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Hox, JOHN SUTHEKLAND 
Vice-Président. 

LA COMPAGNIE D'ASSURANCE EONTRE LE FEU 

“The North West Fire Insurance Co’y of Manitoba.” 
: Orvanisee en 1888. 

Capital autorisé - . - L - > L - 

DUNCAN MACARTHUR, Ecr, 
Président. 

pital | $500.000 
Déposé au oœuvernement de Manitoba - - L - - 10,000 
Aclif en argent - - : - - - : - - 110,000 

Cette Cie offre plus d'avantages (surtout aux cultivateurs) que toute autre 
compaguie faisint affaires dans cette province, 

Elle est la seule qui assume le risque des dommages causés par le vent, les cyclones, 
etc , en sus du feu et de la foudre, et cela au même taux. 

Cette compagnie accepte des billets à longs termes en paiement des primes, lorsque 
cela est nécessaire. 

M. Jos. T, Dumouchel, ageñt de la compagnie, et bien connu du public, se fera 
toujours, comme par le passé, un plaisir de donner les informations voulues concernant 
toute affaire d'assurance. 

G. W. GIRDLESTONE, 
Secrétaire et Gérant. 

JOS. T. DUMOUCHEL, 
Agent voyagenr. 

Nos. 575 et 577 ue Principale, Winnipeg. 
; la 1812 89 

SANTÉ POUR TOUS !! 

- PILULES ct ONGUENT HOLLO WAY. 
LES PILULES 

Purifient le Sang, corrigent tous les Derangements du FOIE, 
‘ de l’'ESTOMAC et des INTESTINS 

Elles fortifient et restituent la ‘Santé à des Constitutions délabrées, elles sont auss 
inestimables dans toutes les maledies particulières au Sexe Féminin de tout âge. 

} Pour les enfants ainsi que pour les personnes âgées sont invaluables. 

L'ONGUENT 
Est un remède (infaillible pour les Maux des Jambes, ceux des Seins, Bilessuree 

Anciennes, Plaies er Ulcères. Il est fameux pour la Goutte et Rhumatisme, 
Et pour tous les Dérangements de la Poitrine il est de même sans égal. 

: OUR LES MAUX DE GORGE, LA BRONCHITE, 
LES RHUMES, LA TOUX, 

Gon‘ements Glanduleux, et toutes les Maladies de la Peau, il est sans rival; et pour 
les membres contractés et jointures raides il agit comme un charme. 

de Arte — 

Ces Médecines sont préparées seulement à l'Etablissement du Professeur Holloway, 

78, NEW OXFORD STREET, auparavant 888, Oxford Street, 

Et se vendent à 1s. 14d., ?2s. 9d., 4s. 6d., 1!s., 22s, et 33s. le Pot ou la Boite, et on peut 
les obtenir dans toutes les Pharmacies de l'Univers. 

Les acheteurs sont priés de regarder l'étiquette qui se trouve sur chaque Pot et Boite, 
s’il n’y a pas l’adresse 533 Oxford Street, London. c’est de la falsification. 
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— BOUCHERS, ‘-. 
LA 

AVENUE TACHE, NSAINT-BONIFACE. 

Fils, 

viandes de choix il faut aller 
TRUDEAU & FILS. 

acheter des 
chez Fr. 

Pour 

L. En Gros et en Detail. 

BŒUF, LARD FRAIS, LARD SALÉ, VEAU, MOUTON, VO- 

LAILLE, VIANDE FUMÉE, Erc. 

—— AUSSI —— 

PRODUITS DE LA CAMPAGNE QUI SONT ACHETÉS AU COMPTANT. 

Une visite est respectueusement sollicitée. 
Nos prix sont des plus modérés. 

Venez et jugez. F. Trupfau & FiLs. 
j. 1 j. 4.6.90 
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Saint-Boniface, Manitoba, S J anvier 1891 = 

E MANITOB 
JOURNAL. HEBDOMADAIRE. 

NORTHERN PACIFIC 
ET MANITOBA. 
HEURES DES CONVOIS 

DEPUIS LE 24 JUIN 1890. 
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Stations, | | ‘ | p.m. 
1.15pm| 5.35pm/A...Winnipeg...D.|.. [10,05o! 5,15 
1.00pm| 5.27pm|.Emb, du Portage.| 1|10,13a| 5.45 

12.,53pm| 6,13pm St, Norbert. ...| 8110.27a! 6.04 
12.,06pm| 4.58pm .. .Cartier....... | 9/10,41a! 6 26 
11.29am| 4.39pm|....Ste. Agathe....|15|11.00a| 6,55 
11,00am| 4.80pm|....Union Point..../24|11.10a| 7,10 
10,35am| 4.18pm}|...Silver Plains.../27|11.22a| 7.27 
9.58am|"4.00pm}|.......Morris ..... 33|11.40a| 7.54 
9.27am| 3.45pm|.St. Jean-Baptiste. |40/11.56al 8.17 
8 44am| 8.23pm}|......Letelher ..... 147]12.18p| 8,44 
8,00am| 3.03pm| ... W.-Lynne... [56 12.40p| 9.20 
7.00am| 2.50pm | D...Pembina.... Ales 12.50p} 9.35 

10.55am|...Grand Forks...|””| 4.45pl 
6.25am|..Winnipeg Junc..}68| 9, 10p| 
1.80am|......Brainerd......|.. 2.004! 
8.00pm|...... Duluth...... |..| 7.00a 
8.85am!....Minneapolis ...|..| 6,35a 
8.00pm|D....8t, Paul....A|. | 7.05a 

Allant à l'Est, | Al, à l'Ouest, 
—_—— | —___—_———— 

4.16am| 9.45am |.. Winnipeg Junc.. 9.10p| 4.03p 
8.05pm| 2.05am |.....Bismarck..... 9,27a|11.80p 
7.48am| 1,43pm |... Miles City... 8.50p| 9.57a 

10,00pm}| 4.05am |....Livingston...…. 8,00a| 8.15p 
4.45pm | 10,55pm |... Helena. ...... 1,50p| 1.30a 

11.18pm| 6.35am |..Spukane Falls. 5.40a| 5.05p 
5.25pm | 12.45am |.Jonct, de Pascoe.. 11.25a|10,50p 

..... Tacoma. s.. 11.00p|10,50a 
7.00am| 2,50pm |(vià Cascade div.) 

Portland ..... 6.30a| 6.30p .... Portlan 
10.00pm} 7-00am | (vià Pacific div.) 

EMBRANCHEMENT px PORTAGE-LA-PRAIRIE 
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10 am... Winnipeg. .. .........|5.06p 
10.18am| .........… Jonction du Portage ........ |5.17p 
9.40am} .............. Headingly ............. |6.04p 
9.17am|............ White Plains,............! 6.27p 
8.52am| .............. Gravel Pit.....,........16,53p 
8.31am|..,...,..... St-Eustache ............. 7.14p 
8.08am|............... Oakville............... (7.87p | 
VS! 60. Assiniboine Brid ......|8.06P | 
7.25æm| ,.......... Portage-la-Prairie ........ |8.20p | | | 

Chars dortoirs palais et chars réfectoires 
sur les convois Nos. 53 et 54. | 

Les passagers seront transportés sur tous | 
les convois de fret réguliers. 

Les convois Nos. 53 et 54 n’arrêtent pas 
à l'avenue Kennedy. 

J. M. GRAHAM, 
Gérant général. 

H. SWINFORD, 
Agent général. 

LIBRAIRIE KERUAUK, 
17 Rue Lombard, Winnipeg. 

(A quelques pas de la rue Main, en face 
de l'Hôtel du Canada). 

El Saint-Boniface, Rue Dumoulin. 

a , 

Livres, papeteries, images, tapisseries 

cadres, fournitures pour écoles et bureaux 
jouets, articles religieux et de fantaisie 

EN GROS ET EN DÉTAIL. 

Correspondance pour tout ce qui regarde 
le commerce de librairie et l'importation. 

M. A. KEROACK. 

ON DEMANDE 
Un agent pour la vente, dans le Manitoba 
et le Nord-Ouest, du - 

 PORTEUR DECAUVILLE, 
chemin de fer portatif à pose instantanée, 
pouvant servir avec économie dans toutes 
les industries où il y a du transport à 
effectuer. 

Pour conditions et 
s'adresser à 

renseignements, 

E. RODIER, 
Représentant au Canada de la 

Société Décauville, ainé, 
30 Rue St. Jacques, 

Montréal, 
jno.13.6.89. ; 

GRANDE VENTE DU FOND DE BANK 

COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER: 
GRAND CENTRAL DU NORD- 

OUEST. 

VIS est donné par le présent qu'une 
demande sera faite au parlement du 

Canaha, à sa prochaine session, afin d'ob- 
tenir un acte modifiant la charte de la 
Compagnie de chemin de fer Grand Central 
du Nord-Ouest, et J’acte qui la ratifie, en 
donnant pouvoir à la compagñie, au moy- 
en d’un règlement passé à cet effet, de 
fixer ie nombre de directeurs qui consti- 
lueront un quorum pour la transactien des 
si de la compägnie, et pour d’autres 
ns. 

| 

Par ordre, 

A'THUR CODD, 
Secrétaire. 

AVIS. 
————__—_— 

9i 31.12 

Demande sera faîte au parlement du Ca- 
nada, à sa prochaine session, afin d'obte- 
nir un acts autorisant la Compagnie de 
chemin de fer Canadien du Pacifique à 
prendre et employer les terres requises 
pour faire les affaires télégraphiques auto- 
risées par sa charte, et assimilant ses pou- 
voirs sous d'au’res rapports à ceux donnés 
aux compagnies constituées en vertu de 
“ l’Acte des compagnies de télégraphe 
électrique.” 9i 10.12 

HOTEL BEAUREGARD 
Coin des avenues Taché et Pro- 

vencher, Saint-Boniface, 
Manitoba. 

Avantageusement situé à l'entrée du 
pont Saint-Boniface. 
S-He-2< ter Piano, etc., Liqueurs et 

tai 
s de première qualité. 

AIT 

MORRHUOL 
DE CHAPOTEAUT. , 

Principes Actifs Extraits 
DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE 

Le Morrhuol est contenu dans des pe- 
tites capsules solubles, dont chacune 
représente une cuillerée à thé d’'Huile de 
Foie de Morue, 

NI! GOUT, Ni ODEUR., 

MORRHUOL. Les expériences faites 
dans les hôpitaux, et son u suivi ont 
prouvé que le Morrhuol est plus efficace 
ue l’Huile de Foie de Morue, et que la 
ronchite, le Rhume, les rs Noc- 

turnes, les Maux de Poitrineet les Maux 
de Gorge cèdent à son influence, 

LES ENFANTS PALESD&, 
s1n3 appétit, et ceux qui sont atteints de 
Ma/adies de la Peau, Scrofules, Rachi- 
tisme, Croutes, Plaies Suppurantes dans 
le Cou, et qui sont continuellement sans 
Sommeil et sans ‘you trouvent dans le 

es rpuriétés cura es 
M ORRHUOL réclament ces = 
tions; du reste l'accroissement de l’ap- 

tit et [A SANTE FLORISSANTE 
attestent rapidement les effets vraiment 
extraordinaires de ce remède. (6) 

100 CAPSULES DE MORRHUOL: PRIX $1.00. 

Dans toutes les Pharmacies. Gros: Chez M. M. Lyman, 
Sons & Co., Montréal. 

WHY YOU SHOULD USE 

Scotts Emulsion 
or Oo Liver Oil vr= 

HYPOPHOSPHITES. 

It is Palatabls as Mik. 
It is three times as cfficacious as plain 

Cod Liver Oil. 
It is far superior to all other so-called 

Emuilsions. 
Itis a perfect Fmulsion, does not sepa- 

rate or changs. 
Ib is wonderful as a flech proëucer. 
Îtis the best remedy for Consumption, 

Scrofula, B-cnchitis, Wasting Dis- 
ea:es, Chrozic Coughs and Co ds. 

Sold by all Drvr-ists, 50e. and $1.00. 

= —_— 

REPRODUCTIONS. 
LES ROIS 

Voici les Rois, La joie est vive à la maison, 

De la cuisine on sent comme une exhalaison 

De mets appétissants, de choses succulentes, 

Ustensiles brunis, lames étincelantes, 

Au fumet des pâtés, au parfum des rôtis, 

Un tintement joyeux mêlent leur cliquetis, 

Dans la salle à manger tont prend un air de fête 

Sur la nappe qui luit la vaisselle s'apprête ; 

Au salon quelqu'un joue un air étourdissant ; 

Le lustre du plafond rutile incandeseent, 

Et met des plaques d’or sur les argenteries ; 

La porte entrebaillée a des chuchoteries 

Au rythme clair et gai comme un allegretto, 

C’est la voix des petits qui parlent du Gâteau, 

Du gâteau merveilleux à la eroûte dorée, 

A la mise odorante, et qui pour la soirée, 

Désignera bientôt, dans ce groupe enfantin, 

La reine du hasard et le roi du destin, 

Ils sont là, frères, sœurs, et cousins et cousines, 

Petits voisins avec les petites voisines, 

Rieurs et babillards, tapageurs, triomphants. . , 
Oh ! les moments bénis que ces fêtes d'enfants ! 

—Je serai roi, dit Paul,— Et moi, je serai reine, 

Dit Louise, —Atteudez, c’est moi la souveraine, 

S’écrie Héva ; j'aurai des tas de bijoux d'or, 

—Moi, fait Joseph, j'aurai tout plein le cor: idor 

De soldats.—Pas du tout, dit Albert qui s'approche; 

C’est moi le roi : j'aurai des bonbons plein ma poche ! 

—Non, non !—Oui, oni ! les voix se taisent tout à 

On venait de frapper à la porte; etdebout, [coup ; 
Au dehors, un enfant apparaisssait dans l'ombre, 

Grelottant et tendant la main dans la nuit sombre, 

Cette apparition ne dure qu'un instant, 

—Allons, cria le père; à table : on nous attend ! 

I1 ne faut pas laisser froidir ces bonnes choses, 

Et tous ces blonds minois et ces figures roses, 

Fous de joie, et d'un même objet préoccupés, 

Autour du gai festin furent bientôt groupés. 

On avait fait des plats l'inspection sommaure ; 

Lorsque, tout étonnée :— Hein ! voyons, dit la mère, 

Qu'’a-t-on fait du gâteau des Rois ? Tout aussitôt, 

Chacun de s’écrier :—Où donc est le gâteau ? 

—Mais je viens de le mettre ici, répond La bonne, 

—Plus de gâteau ? répond le père ; elle est bien bonne ! 

Qu'est-il donc devenu ? quelqu'un l’aurait-il pris ? 

Et les petits enfants protestent tout surpris, 

Seule Jeanne, en son coin, semblait, toute confuse, 

Vouloir se dérober ou chercher une excuse, 

—Toi, Jeanne ?... Et la petite avoue en bégayant ; 

—Je l’ai donné tantôt au petit mendiant ! 

Et le papa charmé, que l’aveu rassérène : 

—Viens m’embrasser, dit-il, Jeanne : c’est toi la reine ! 

Louis FRéCHerTs, 

——————— te 

LES DUELS EXCENTRIQUES 
—— 

L'épidémie de duels qui a sévi 
récemment en France et qui 
vient de motiver les instructions 
sévères données par le gouverne- 
mont belge aux magistrats et à 
la police, dans le but d'empêcher 
les étrangers de choisir la Belgi- 
que comme champ-clos pour y 
vider leurs querelles, me remet 
en mémoire de curieuses anec- 
dotes de duels excentriques, cer- 
tainement vierges de tout livre 
et de tout journal. Des vieil- 
lards me les ont répétées quand 
j'étais tout enfant. 

Date: le premier empire ; con- 
trée : le Périgard ; héros: le mar- 
quis de Sainte-Marie. 

Ce marquis de Sainte-Marie 
était alors un grand vieillard, 
duelliste enragé, sorte d’hercule 
et de géant, vif comme la poudre, 
brave comme l'épée et plus roya- 
liste qu’un drapeau blanc. 

C'était, à cette époque, des 
rixes incessantes et meurtrières 
entre royalistes et bonapartistes, 
militaires et bourgeois. Pourun 
mot, un geste, un sôurire, on 
mettait flamberge au vent. L’é- 
pée, tirée du fourreau, y rentrait 
toujours ensanglantée, et les pis- 

A 

Succession Alexander et Cie 
EXCELLENT ASSORTIMENT DE MARCHANDISES 

tolets de combat ne rataient ja- 
mais. Ce n'était point les af- 
faires, mais les adversaires qui 
“ s’arrangeaient ” fort propre- 
ment. 

Un jour rrot d'Isaac, duel- 
liste forcéné, Ya trouver Merle de 
Sainte-Marie, et lui tient ce pro- 
pes logique : ‘ Marquis, je suis 

napartiste et vous êtes roya- 
liste ; je suis Pierrot et vous êtes 
Merle. Ne trouvez-vous pas qu'il 
y a ici un oiseau de trop ? 

— Parfaitement, riposte le mar- 
uis en se redressant avec une 
erté menaçante. Provoqué, je 

choisis le pistolet, et, comme il 
convient à des oiseaux de notre 
espèce, je propose que nous nous 
battions sur des arbres 

—C'est entendu. 
On se rend dans la forêt de 

Vergt, aux portes de Périgueux, 
et voilà chaque adversaire sur 
son arbre. Les témoins, le nez 
en l'air, assistent à-ce combat 
 pE extraordinairement singu- 
ier. 
Les coups partent, les balles se 

croisent, en sifHant, et un bruit 
significatif se fait dans le feail- 
lage de l’un des deux châtai- 
gniers, perchoirs des combat- 
tants. 

C'est Pierrot d'Isaac qui, bles- 
sé à la jambe gauche, dégringole 
comme une châtaigne mûre. Par 
bonheur, il s'accroche aux der- 
nières branches où les témoins 
s’empressent de le cueillir, tandis 
que Merle de Sainte-Marie, qui 
n'était pas absolument correct, se 
met gaiement à siffler son tri- 
omphe. 

Indigné d'une telle imperti- 
nence, Pierrot d’'Isaac adresse 
immédiatement un nouveau car- 
tel à son vainqueur, et, huit jours 
après, il allonge un superbe coup 
d'épée à son adversaire. Le Pier- 
rot s'était vengé du Merle. 

À cette époque ferrailleuse, se 
trouvait à Périgueux, le fameux 
général Fournier, spadassin sans 
rival, Sa force au pistolet te- 
nait du prodige. 

Dans un hôtel de la ville a lieu 
un banquet royaliste æ préside 
le marquis de Sainte-Marie. Le 
énéral Fournier, en grand uni- 
orme, pénètre dans la salle du 
festin, salue avec une exquise 
courtoisie, s'approche du prési- 
dent, tire son épée, pique une 
poire dans l'assiette du marquis 
et la savoure lentement. 

Sainte-Marie se lève, saisit un 
plat de crême au chocalat et le 
verse sur la tête du général. 
D'un bout de la table à l’autre 
éclate une explosion de rires et de 
bravos frénétiques. Le général 
prend une serviette, s'essuie, sa- 
lue et s'en va. 

Une heure après, dans une 
salle de l'hôtel, à la lueur des 
bougies, le général Fournier et 
le marquis échangent un coup 
d'épée, et gravement blessé à la 
fois, c'est miracle qu'ils ne suc- 
combent pas à la blessure réci- 
proque qui les retient, chacun, 
près d'un mois au lit. 

Un jour, à Périgueux, ce pe 
ral Fournier, dont les duels ex- 
centriques avec le général Du- 

D'ETAPE ET DE FANTAISIE. 
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LE MERCREDI DE CHAQUE 

SEMAINE 

A SAINT-BONIFACE, MANITOBA 

Par la Cie Canadienne de Publicatior. 

Toute communication concernant 
le journal doit être adressée à 

EDMOND TRUDEL, 
Directeur 

Saint-Boniface, Man. 
Canada, 

pont ont été si souvent racontés, 
commit une effroyable impru- 
dence qui serait, aujourd'hui, sé- 
vèrement châtiée. 

Le général se trouvait sur le 
balcon d'une maison, en compa- 

ie de jeunes et de charmantes 
ames enthousiastes de sa bra- 

voure et de son habileté sans ri- 
val à l'épée comme au pistolet. 

Passe le chanoine Dutard, vieil- 
lard ventripotent et craintif, qui 
s'en va paisiblement chanter se 
versets à la cathédrale de Saint- 
Front. Le chanoine a une ma- 
nie : c’est de porter à la bouche 
une rose qui ne quitte jamais ses 
lèvres. 

—Regardez, mesdames, dit le 
général, en armant son pistolet ; 
je vais d'une balle enlever la rose 
du chanoine. 

Les jeunes femmes, épouvan- 
tées d'une telle audace, entourent 
Fournier, le prient, le supplient, 
le conjurent de chasser cette idée 
insenséée. Le coup part, la rose 
tombe et le chanoine aussi. Mais 
c'est de peur qu'il fait la culbute. 
Sans lui causer une égratignure, 
la balle a enlevé la rose. 

Je reviens au marquis de 
Sainte-Marie ot à son duel le 
plus fameux. 

Je ne sais quel régiment arrive 
à Périgueux où il doit séjourner 
cinq ou six jours. Le colonel en 
passe la revue sur la promenade 
de Tourny. Les habitants de la 
ville, curieux, mais hostiles, fai- 
saient la haie. 

—Faites-donc reculer la foule, 
ordonne le colonel aux sapeurs 
du régiment ! 

Les spectateurs s'écartent un 
peu ; mais un grand vieillard à 
cheveux blancs, robuste et droit 
comme un chêne, reste impas- 
sible, l'air dédaigneux et fier, les 
bras croisés sur sa large poitrine. 

C'est le marquis de Sainte-Ma- 
rie. Indigné de cette attitude 
provoquante et hautaine, un ca- 
pitaine, appelé Rolland, s’avance, 
et, du pommeau de son épée, 
frappe le vieillard récalcitrant. 

Merle de Sainte-Marie arrache 
l'épée des mains de l'officier, la 
brise comme un rameau de bois 
mort et en jette les tronçons au 
visage de son agresseur, Une 
lutte s'engage corps à corps, fu- 
rieuse, insensée ; on sépare, on 
attache les combattants, et, par 
ordre du colonel, les deux adver- 
saires sunt mis aux arrêts, l'off- 
cier à la caserne, le marquis dans 
son hôtel, gardé par trois senti- 
nelles. 

Sainte-Marie, prisonnier chez 
lui, apprend un soir que le régi- 
ment doit prendre la Ft M 
Paris, le lendemain vers quatre 
heures du matin. Qu'importe ! 
il se vengera du capitaine, Son 
plan est fait. Il songe que la 
cinquième maison après la sienne 
est la demeure d'un ami intime. 

Il grimpe dans la cheminée, 
atteint le toit, longe quatre mai- 
sons avec une adresse de coureur 
et une agilité de chat, s'arrête au 
logis de son vieux camarade, en- 
lève les tuiles, brise les lattes, 
descend dans le grenier, prend 
l'escalier des appartements et se 

QUEROUTE=== 

Fourrures, Manteaux pour Dames, Pardessus pour hommes et enfants, Châles, Couvertes, Draps à Manteaux et Vêtements de dessous pour hommes achetés à 

=== 69 CENTS DANS LA PIASTRE 
19 

LA 

“etqui sont aujourd’hui vendus à beaucoup moins que les prix de manufactures. Toute marchandise doit être vendue avant la fin de décembre. DE : 

Corps et Caleçons pour hommes, à 25 cts chaque. 
Bas tout laine pour Dames, à 15 cts la paire. 

Bas tout laine pour hommes, à 15 cts la paire. Flanelles grises, à 9} c 

Comfortables pour lits, à 80 cts. 
Draps à Manteaux tout laine, double largeur, à 92 cts, valant $1.75. 

ts la verge. Bonne flanelle Canton, à seulement 7 cts la verge. 

TOUS, HOMMES ET FEMMES, DEVRAIENT PROFITER DE CETTE VENTE EXTRAORDINAIRE DU FOND DE BANQUEROUTE DE 

Te 

Dome jt 18.11 

ALEXAN DER\& CIE, 344 Rue Principale, Winnipeg, porte voisine de la Banque de Montreal. 
LE me Trois commis français pour répondre à nos pratiques de langue française. 

HS Faites faire vos robes et vos manteaux par MELLE Rew, la meilleure modiste de tout Winnipeg. 
Ü 
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présente qua A la famille est à | tées, dont 92 reçues; il a été voté 

table, se sert dune aile de volaille 
et se verse un grand verre de 
bordeaux. 

On se figure aisément la stupé- 
faction et la joie des convives. 
Après souper, le marquis prend 
son ami à part et lui confie son 
projet. 

Le lendemain dès l'aurore, le 
marquis est à cheval, sa fidèle 
épée cachée sous un ample man- 
teau ; il a l'air ainsi d'un bon 
bourgeois de la ville se rendant 
à une foire des environs. 

Prenant un chemin de travers 
qui abrège, il donne de l'éperon 
et arrive sur la-rôute de Paris où 
devait passer le régiment. Là, il 
attache son A à un chêne, 
met son habit à bas, retrousse les 
manches de sa chemise et, l'épée 
à la main, attend. 

Bientôt les uniformes brillent 
au soleil levant et la poussière 
s'élève tout le long de la route. 
Le régiment s'avance, approche 
encore, il arrive, il est là; campé 
au milieu du chemin et se dres- 
sant de sa haute taille, le mar- 
quis de Sainte-Marie, toujours 
immobile et comme en garde, at- 
tend, semble dire: On ne passe 
pas. 

Les soldats s'étonnent, ralen- 
tissent le pas; le colonel s’in- 
forme, apprend que le marquis 
exige satisfaction du capitaine 
Rolland. 

—Qu'il en soit ainsi, répond 
vivement le colonel, allons, capi- 
taine Rolland, alignez-vous. 

Voilà, ayant tout un régiment 
pour témoin, les deux adversaires 
en présence. Ce ne fut pas long. 
Au bout de deux iminutes, le 
marquis traversait le cœur du 
capitaine. 

On met son cadavre dans un 
fourgon, et le marquis Merle de 
Sainte-Marie, saluant le colonel 
avec une courtoisie parfaite, es- 
suie son épée, endosse son habit 
et monte à cheval, gagnant Péri- 
gueux au petit trot de sa mon- 
ture. 

FULBERT DUMONTEIL. 

Le Aauitoba. 
Jeudi, 8 Janvier 1891. 

VOYAGE DE MGR TACHE 

Monseigneur l'Archevèque a pris 

la route de l’est hier soir en compa- 
gnie des RR. PP. Maisouneuve, O. 
M.L., et Robert, SJ. 

Sa Grandeur, comme toujours 

d’ailleurs, ne voyage que dans l’in- 

térêt du pays en général et de ses 
ouailles en particulier. ! 
Nous sommes heureux de voir 

que la compagnie du chemin de fer 
Canadien Pacifique continue de té- 

moigner son respect et sa considé- 

ration pour notre vénérable arche- 
vêque, en mettant à son service un 
char spécial. Cette fois, c’est le 

char Champlain ordinairement à l’u- 
sage de M. Shaughnessey, assistant- 
gérant général, qui est envoyé de 

Montréal tout exprès pour faciliter 

le voyage de notre premier pasteur 
Cette faveur est appréciée non-seu- 

lement par celui qui en est l’objet 
immédiat, mais, nous le disons avec 

plaisir, par tout le clergé et toute la 
population catholique de Manitoba. 

Monseigneur l’Archevêque est le 
doyen de tous les missionnaires de 
ce pays. les services nombreux 
qu’il y a rendus sont trop conaus 
pour qu’il soit nécessaire de les 
mentionner. Ces services qui, dans 
le temps, ont occasionné des fa 
tigues et des privations exception- 
nelles, ont encore plus que les an- 
nées, altéré la santé de l’Archevèque 

de Saint-Boniface, et il lui serait 

impossible d'accomplir un voyage 
comime celui qu’il entreprend si les 
délicates atteutions de la compagnie 
du chemin de fer Canadien Pacifique 
ue lui offrait pas des facilités spé- 
ciales. 

Nous remercions donc cette com- 
pagnie et ceux qui l’adinimistrent, 
comme uous souhaitons le plus heu- 

reux voyage et le plus complet suc- 

cès à celui qui va s'imposer de nou- 
velles fatigues pour nous. 

Monseigneur voyageant pour af- 
faires, noùus ne pouvons pas dire 

combien de temps durera son ab- 
sence. : 

Nouvelles Politiques - 

On dit que notre législature pro- 
vinciale se réuaira vers le milieu de 
février prochain. 

“# 

La législature de Québec a été 
prorogée mardi, le 30 décembre, 
après avoir voté un emprunt de 
810,000,000. Dix millious! Ils vont 
bien les législateurs de Québec, de- 
puis que les économes sont au pou- 
voir. Quelques partisans du gou- 
vernement se sont séparés de lui 
sur ce vote. 

La session a duré 56 jours, dont 
41 jours de travail. 11 a été pris 33 
votes ; 100 pétitions ont été présen- 

24 adresses et 101 ordres. Des 172 

projets de loi présentés, 118 ont été 

adoptés. 

M. Thomas Chapais a refusé la 

: candidature, contrairement à ce que 

nous avous annoncé dans uotre der- 

nier numéro. Le candidat conser- 

vateur sera probablement M. Dionne, 

avocat. Le candidat libéral sera M. 
Carroll ou M. le shérif Gagnon. 

Les électeurs de Montréal-Ouest 
out présenté une bourse de $7,000 à 
leur député, M. John J. Curran. 

Heureux député ! 

Lih norable M. Foster, ministre 

des finances. est de retour à Otilawa, 

dé son voyage aux Antilles, à la Ja. 
maique et aux Îles Sous le Vent. M. 

Foster a eu plusieurs conférences 
importantes avec les aulorités légis- 
latives de ces îles et avec les princi- 

paux commerçants et producteurs 
qui sont très disposés à entrer ea 

relations d'affaires avec le Canada. 

Les produits que l’on peut obtenir 
de ces îles sont le sucre, les épices, 
les bananes, oranges, coco, et fruits 
de toute sorte. En échange ces iles 
achèteront nos produits manufac- 

turés. 

L'hon, M. Laurier est de retour de 

sa visite dans les Provinces Mari- 

times. 

L'élection de Vaudreuil est cou- 

teslée de nouveau. C'est le fière 

du candidat défait qui est le péti- 
tionuaire. Le dépôt de 81,000 a été 
fait. 

M. Carlisle a déposé au sénat amé- 
ricain une résolution pourvoyant à 
la nomination de commissaires pour 

‘tenir une conférence avec des com- 

missaires qui seraient nommés par 
le Canada pour étudier les relations 
commerciales entre les deux pays. : 

La Gazette Officiee d'Ottawa publie 
l’avis de la nomination de M. An- 

toine Gobeil à la position de sous- 
ministre des Travaux Publics et 
celle de M. Elzébert Roy, en rem- 
placement de M. Gobeil en qualité 
de secrétaire du même département. 

MORT DE MONSIGNOR LABELLE 

C'est avec un profond regret que 
nous apprenons la mort presque 
subite de Mgr Labelle, mieux con- 
nu sous le nom de Curé Labelle, 

apôtre de la colonisation. Personne 

plus que ce dévoué prêtre n’atravaillé 
avec plus de constance et d’ardeur à 
la colonisation des cantons du nord. 
Il fonda plusieurs villages qui sont 
devenus importants depuis, entre 
autres la ville de Saint Jérôme dont 

il était curé. 
Monseignor Labelie a travaillé 

sans relâche et fait de nombreuses 
démarches auprès du gouvernement 
fédéral et du gouvernement provin- 
cial pour obtenir que des chemins 

de fer fussent construits dans la ré- 
gion qu'il avait entrepris de coloni- 
ser. Ses efforts ont été couronnés 

de succès et aujourd'hui des che- 
mins de fer traversent une partie 
de la province qui était déserte au- 
paravant. Lai région du Témisca- 
mingue, qui possède de grandes 

ressources, se développe rapide- 
ment. | 

La mort du curé Labelle est une 
grande perte pour la province de 
[Québec ; r’eh est une aussi pour 
l'ouest canadien qu’il n’oubliait pas 

dans son œuvre admirable de colo- 
nisation. 
Mgr abelle était né à Sainte- 

Rose, Qué., en 1834. 11 avait fait 

ses études an collège de Sainte-Thé- 
rèse. Sa mère âgée de 86 lui sur- 
vit. 

Mgr Labelle à été une des figures 
les plus marquantes de notre siècle. 
Son souvenir restera au cœur de 
tout vrai Canadien-ffançais. (C'était 
un patriote s’il en fût jämais et il 
n'a cessé de- travailler avec la plus 
grande énergie à l'expansion de 
notre race, à la colonisation et à la 
prise de possession du sol par les 
nôtres, 

ÉCRIRE LAMPE A RIRE A AU ST SE à 

AFFAIRES D'IRLANDE 

Des négociations sont entamées 
entre les chefs du parti irlandai:, 
pour en venir à une entente sur la 
retraite de Parnell. Ce dernier a 
perdu tout son prestige, depuis qu'il 
a attaqué violemment Gladstone et 
s’est montré si peu patriote en refu- 
sant de se retirer après sa conduite 
‘scandaleuse. 

Affaires Municipales 

MUNICIPALITÉ RURALE DE ee 
BONIFACE. 

Le conseil. de cette municipalité 
s’est réuni mardi, le 6 courant, en 
conformité de la loi. Ont prêté ser- 
ment d'office: M. J.-Bte liveau, 
préfet, et les conseillers Genthon, 

Racette et Inglehart. 
Sauvé ayaut des duutes sur sa qua- 
lificatiou foncière, a remis à la pro- 
chaine séance sa prise de possession 
du siège pour lequel il a été élu. 

A la demande du préfet, à cause 
de la fête d'obligation du jour, le 
conseil a été ajourné à samedi pro- 
chain. 

VILLE DE SAINT-BONIFACE. 

Mardi, à l'hôtel de ville, M. Joseph 
Turenne a prêlé serment comme 
maire de Saint-Boniface et MM. J. 
Bédard, Jos Burou, P. d’Escham- 
bault: H. F. Despars, Jos Lecomte et 
F. E. Verge comme conseillers pour 
l’année 1891. M. M. Lamontagne ne 
s’est pas encore présenté et M. Dan. 
McAuuany a offert sa démission qui 
a été acceptée à la séance d’hier soir. 

Nous avons donc un conseiller à 
élire, encore plus même nous au- 
rons une nouvelle élection pour la 
mairie, M. Turenne ayant décidé de 
ne pôiat tenir la position. 

Nous espérons qué ces deux élec- 
tions se feront par acclamation. 

Correspondance 

BELGIQUE 

Monsieur le Directeur, 

Je vieus de parcourir rapidement 
Anvers, Bruxelles, Bruges, Gaud, 
Charleroi, Namur, Louvain, etc. 

J'ai eu le plaisir de m'’entreteuir 
: longuement avec le bon M. Hacault, 
rédacteur au Courrier de Bruæelles, 
qui, dans un aveuir prochain quitte- 
ra sa plume pour venir au Manitoba 
avec sa belle petite famille. 

M. le comte Waldbott de Bassen- 
teim, à Saint-André -les-Bruges, 
porte le plus vif intérêt au Manito- 
ba, malgré un sieur Dubois qui, 
après avoir passé l’été dernier au 
Manitoba, dénigre aujourd’hui votre 
province à la façon du correspon 
dant anonyme du Devoir. M. le 
comte Waldbott est le président de 
la Société Saint-Raphaël, pour la pre 
teclion des émigrants catholiques. , 

En 1889, le Canada avait la visite 
de M. Kayser, ingénieur, professeur 
et fonctionuaire au ministère des 
travaux -publics à Bruxelles. Ce 
monsieur est charmé et enthousiaste 
de votre province. Avant peu, un 
volume de 400 pages va être consa- 
cré à son voyage et plus particu- 
lièremeut au Canada. Des confé- 
reuces illustrées sur votre contrée 
ont déjà été faites en Belgique par 
NM. Kayser, qui continue tous les 
Jours soir œuvre en votre faveur. 

En principe, le ministre des af- 
faires étrangères, le rrince de Chi- 
may, a décidé la création d’un 
agent consulaire au Manitoba Le 
ministère belge étant catholique, ne 
veut donner ce poste qu’à un catho- 
lique. É 

. | THÉOPHILE. 

Paris, France, 20 déc. 1890. 

a ff © nn — 

Nouvelles Religieuses 

Le Pape Lèon XIII a terminé l’encycli- 

que qu'il doit pubtter prochainement sur 

là question sociale. Sa Sainteté travaille à 

cette encyclique depuis plus d’un ar. A 

sa demande, beaucoup d’économistes et 

d’évèques de différents pays ont fourni des 

mémoires eur cetle question que le Pape 

considère comme une des plus grandes des 

temps modernes. 

Une des plus anciennes religieuses de 

la Puissance est décédée ces jours 

derniers, dans la personne de la Révérende 

Mère Saint-Bernard, née Marie Sophie Mi- 

gnanit, supérieure générale de la Cengréga- 

tion N-Dame. Elle est entrée à la congré- 
gation, il y a 59 ans, et durant cette longue 

carrière, elle a été élue plusieurs fois supé- 

rieure générale. Elle a occupé les postes 

les plus importants de sa communauté et 

“c'est sous son généralat que le magnifique 

couvent de Villa-Maria a été érigé. La vé- 

nérable défunte était âgée de 78 ans. 

Le gouvernement de Berlin vient d’infor- 

mer le Pape qu'il pourra bien permettre 

aux Pères Rédemptoristes de rentrer en 

Allemagne, mais pas aux Jésuites. 

Les procédures dans la cause de béatif- 

cation de M. Olier, fondateur du Séminaire 

et de la Compagnie de Saint-Sulpice, sont 

commencées à Montréal, le 10 décembre 

dernier, par l'institution du tribunal cano- 

nique. Elles se continueront par l'examen 
des témoins, appelés à déposer sur les ver. 

tus héroïques du serviteur de Dieu, son re- 

nom de sainteté et les grâces surnaturelles 

attribuées à son intertcéssion. Les eommu- 

nications relatives à la cause peuvent être 

adressées au chancelier de l’archevêché de 

Montréal, ou à M. de Foville, du séminaire 

de Montréal. 

M. Cornély développe dans le Malin cette 

thèse que l’Eglise apostolique n’est pas, 

n’a jamais été et ne saurait être un parti 

politique. 

Elle accepte et bénit tous les. gouverne- 
ments élablis. Elle n’en combat aucun. 
Et quand elle lutte contre l’un d'eux, c’est 
qu'elle a été attaquée. 

La preuve que l'Eglise catholique n’est 
point un parti politique n’a pas besoin 
d'être faite. 

Elle résulte de la diversité des opinions 

politiques de ses fidèles et de ses prêtres, 
opposée à l’uniformité rigoureuse et im- 
placable de leurs convictions religieuses, 

Toute la gamme des opinions politiques 

se trouve dans l'Eglise catholique. 

Il y a des catholiques absolutistes en 

Russie, il y a des catholiques impérialistes, 
monarchistes, en Allemagne et en Au- 

triche, en Angleterre, en Belgique. 

Il ya des “etholiques républicains aux 

Etats-Unis et en Suisse, 
Il y a des catholiques républicains en 

France, en petit nombre. Mais il y en au- 

rait peut-être beaucoup si la république 

n'était pas anti-catholique. Donc le ca- 
tholicisme n’est pas un parti politique. 

Le conseiller 

LE MANITOBA. 

Choses et Autres 

Emma Abbott, Ja célèbre cantatrice, est 
morte lundi matin, à Salt-Lake City, ML, 

après deux ou trois jours de maladie seule- 
ment. 

Les rapports reçus au Bradstreet, de 

New-York, portent à 1826 les faillites dans 
la Puissance du Canada et à Terreneuve 

en 1890, soit 10 de plus qu’en 1889. Le 
passif collectif s'élève £612,482,009, contre 

$813,147,000 en 188$ ; l'actif a été de $6,- 
146,000 en 1890, et de $6,110,000 en 1889. 

I1 y a eu 837 faillites à Ontario, 25 de 

moins qu'en 1889, avec $5,657,000 de pas- 

sif, contre $6,143,000 en 1889, et #2,459,- 

000 d’actif en 1890, contre $2,836,008 en 

1889. 
Il y a eu 491 faillites dans la province 

de Québec en 1890 ou 33 de moins qu'en 

1889. Le passif brut a été de $4,027,000 

en 1890, et de $4,552,060 en 1889; le total 

de l'actif en 1890 a été de $2,585,000, 

contre $2,568,000 en 1889. 

A l'Ile du Prince-Edouard, à Terre- 

neuve, au Manitoba, au Nord-Ouest et dans 

la Colombie Anglaise, il y a eu plus de 

faillites qu'en 1889, et sauf à l'Ile dn 

Prince-Edouard, le total du passif a été 

plus considérable en 1890 qu’en 1889. 

On croit que Bismark complote contre ,le 

cabinet allemand äfin de provoquer une 

crise et prouver qu'il est l’homme indispen- 

sable. 

Nous avons le regret dit le Mende, de 
Paris, d’annoncer à nos lecteurs que Melle 

Zenaïde Fleuriot, l'écrivain si connu, vient 
d'être subitement ravi à l'affection des 

siens. 
D'autres rediront le grand talent de 

Melle Fleuriot et l’heureuse influence qu'elle 

a cxercée par ses nombreux ouvrages; 
nous avons tenu à dire aujourd’hui com- 

bien cette perte sera cruellement ressentie 

par les pauvres, qu'elle secourait avec un 

zèle admirable. Heureux ceux qui meurent 

comme Melle Zénaïde Fleuriot, avec la 

conscience d’avoir vaillamment servi l'E- 

glise et de n'avoir pensé, dit, écrit que le’ 

bien ! 

Les élections pour lés membres du sénat 

fronçais ont eu lieu dimanche. MM. de 

Freycinet, dans lé département de la Seine, 

Juies Ferry, dans les Vosges, Barbay, mi- 

nistre de la marine, Arago, Foucher de Ca- 

reil, Teissereing de Bort, Casimir Perrier et 

autres ont été réélus. M. Waddington a 

défait M. Pouyer-Quertier à Rouen. Au 
premier balloeage, les républieains ont ga- 

gné dix sièges. L 

Les chiffres suivants montrent le déve- 

loppement rapide qu'a pris la compagnie 

du Grand-Tronc, en même temps qu'ils ex. 

pliqueront le besoin de repos qu’à éprouvé 

sir Joseph Hickson, son directeur jusqu’à 

ce jour. 

Années 

1861 

Milles” Profits 

1,090 $ 3,832,895 

1873 : 1,384 9,799,485 

1890 4,107 (environ) 25,000,000 

Ainsi, dans. le cours des trente dernières 

années, la longueur de la voie ferrée ‘du 
du Grand:Tranc a quadruplé et de chiffre 
des affaires de la compagnie a centuplé. 

\ 

durcrenu de l'intérieur 

vient de publier un rapporteur ja mou- 

tarde. On s’est procuré des échantillons 
dans différentes villes et villages du Cana- 

da, et l'analyse a démontré que, dans la 

majorité des cas, la moutarde était falsi- 

fiée. On a trouvé 7 échantillons purs, 9 

composés et 79 ralsifiés. 

M. Curless, agent des douanes du Domi- 
nion, qui arrive diun voyage sur la côte du 

Pacifique, a constaté qu’on exerce la con- 

trebande, en fait d’opium, sur une très 
grande échelle, sur la frontière de la Co- 

lombie Anglaise. Cet opium est importé 

de la Chine et passé en contrebande dans 

les Etats-Unis, On le reçoit à l’état brut 

et on le purifie frisuité 
M. Carless a obtenu la preuve que cette 

contrebande se pratiquait aussi dans les 

Territoires du Nord-Ouest. 

Le World, de New-York, dit que l’idée 

du président Harrison de vouloir effrayer 
l'Angleterre avec quelques navires de bois 
à propos de quelques veaux marins, qui 

prennent leurs ébats en pleine mer, donne 

la mesure de sa valeur comme homme 

d'Etat, 
+ . 

Par un édit impérial conçu en termes 
courtois parles pays étrangers, l’empe- 

reur de Chine annonce qu'il recevra au 

mois de mars, en audience solennelle, tous 

les représentants des puissances étrangères 
accrédités auprès de lui. 

Cette cérémonie se répètera tous les ans, 
pendant la première lune, et le Tsug-Li- 

Yamen est invité, par le même édit, à 

offrir un banquet aux représentants étran- 
gers dans toutes les grandes occasions. 

Le gouvernement anglais vient de lancer 

une proclamation pour retirer de là circu- 

lation, à partir du ler mai prochain, toutes 

les pièces d'or ffappées antérieurement à 
l'avènement au trône de la reine Victoria. 

Après la date mentionnée, les mêmes pièees 
n'auront plus cours légal. 

L'annonce que l’empereur Dom Pedro 
désirait aller finir ses jours en simple par- 
ticulier au Brésil, a amené dans ce pays la 

signature de nombreuses pétitions deman- 
dant au gouvernement d'accéder à ce dé. 
sir. Le mouvement a, été si considérable 
que le gouvernement républicain a des 

craintes sur le gombre, des partisans que 

l'ex-empereur a pu conserver et qu'il est 

fort douteux que l’on donne suite à sa de- 
mande. 

Le président Harrison a lancé une pro- 

clamation annonçant l'ouverture, le ler 

mai 1892, de l’exposition organisée en com- 
mémoration du 300ème anniversaire de la 

découverte de l'Amérique par Christophe 

Colomb. 

D'après le rapport du département de 

l'instruction publique, la province de Qué- 

bec compte: 4,859 écoles primaires ; 481 

écoles modèles ; 164 académies ; 3 ëcoles 
Lu 

normales; 17 collèges catholiques : 6 col- 

lèges protestants ; 4 uuiversités; 4 écoles 

de sourds-mueis et aveugles ; 10 écoles de 

métiers. Ces écoles sont fréquentées par 

269,104 élèves et dirigées par 9,328 profes. 

seurs. L’octroi du gouvernement pour 

l'instruction publique a été, l’année der- 

nière, de $406,485. Les taxes annuelles 

pour la même fin, sont de $815.313 ; 

les taxes spéciales, de $87,495, et les rétri- 

butions mensuelles, de $244 972. 

D —<——— 

PERSONNEL 

—Madame Zoël Marion, de cette viile, 

est très dangereusement malade. 

M. Xavier Batoche, de Batoche, T. du 

N.-0., est en cette ville. 

M. le Dr F. X. Demers, de Sainte-Anne- 

des-Chônes, a été nommé coroner pour la 

province. 

Le Rév. Père Robert, S. J., parti hier 

soir avec Mgr l'Archevèque, a laissé Saint- 

Boniface définitivement pour cause de san” 

té. On nous dit que le Rév. Père: après 

avoir séjourné quelque temps à Montréal, 

se rendra de là en Europe, puis jusqu'en 

Orient. 

Le Rév. Père Maisonneuve, O.M.I., qui 

accompagne Mgr Taché dans son voyage, 

est, après Sa Grandeur, le plus ancien mis- 

sionnaire du pays et dans sa 43me année 

de service. Pendant ces 43 ans, ce bon 

Père a été une fois à Montréal et une fois 

à Saint-Paul, Minn. 
— 

M. J. F. Prud’homme est revenu hier de 

son voyage en province de Québec. 
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MARIAGE 

Puiion-PriKxentr—A Devils Lake, Dako- 
ta. Nord, le 31 décembre, M, Jean-Albert 

Philion, à Melle Adèle M Peikert. 

CHéNIER—A LaBroquerie, le 31 décem- 
bre, à l’âge de 8 muis, Louis-Elie-Hervé, 
enfant de M. Léon Chénier. 

LA BANQUE MOLSON. 
INCORPORÉE D'APRÈS UN ACTE DU 

PARLEMENT EN 1855. 

Capital, tout payé - - - $2,000,000 
Fond de réserve - - - - 1,100,000 

BUREAU PRINCIPAL, MONTREAL. 

DIRECTEURS : 

John H. R. Molson, Président. 
R. W. Shepherd, Vice-Président, 

S. H. Ewing, W. M. Ramsay, H. Archibald, 
8. Finley, Sir D. L. Macpherson, K.C.M.G. 

F. Wolferstain Thomas, Gérant Général, 
A. D. Durnford, Inspecteur, 

SUCCURSALES : 

Aylmer, Ont,Montréal, St. Hyacinthe,Q. 
Brockville, Morrisburg, St. Thomas, Ont 
Clinton, Norwich, : Toronto, 
Exeter, Owen Sound,Trenton, 
Hamilton, Ridgstown, Waterloo, Ont. 
London, Smith’sFalls, West Toronto Je 
Meaford, . Sorel, P.Q., Woodstock, Ont. 

+ 

SUCCURSALE DE WINNIPEG. 

Une succursale de cette banque a été 
ouverte le 2 janvier 1891, pour la transac- 
tion d’affaires générales de banque, dans 
la bâtisse actuellement occupée le 
compagnie dite Manitoba Mortgage & In- 
vestmenti Co., avenue du Portage, Winnipeg. 

Patronage sollicité; 

WM. G. NICHOLLS, 

AVIS. 
. Avis est donné par les présentes que de- 
mande s*ra faite au parlement du Canada, 
à sa prochaine session, pour la passation 
d’un acte incorporant une certaine compa- 
gnie, sous le nom de ‘The Western Life 
Assurance Company,” pour lui permettre 
de faire des opérations d'assurance sur la 
vie, soit à vie, par annuités ou placements, 
et de faire généralement des affaires d'as- 
surance sur la vie dans toutes les branches 
avec tous les pouvoirs qui sont générale- 
ment accordés à de telles compagnies pour 
les pla:ements de deniers où autres fins. 

AIKINS, CULVER, PATTERSON 
xT McCLENEGHAN, 

Sollicitéurs pour les requérants. 
Winnipeg, 26 décembre 1890. 

jl j.7.1 

9i 31.12 

du bois sur les terres de la Couronne 
dans la province de Manitoba 

ES SOUMISSIONS cachetées adres- 
sées au soussigné et portant sur l’en- 

veloppe ‘ Soumission pour limite de beis 
No. 587," seront reçues à ce département 
jusqu'à midi de lundi,le 26 janvier prochain, 
pour un permis de couper du bois sur la 
limite No. 587, située sur l’embranchement 
ouest de la Rivière Blanche, à environ dix 
milles au sud de la route Dawson, dans à 
province de Manitoba, et contenant une 
superficie de 16 milles carrés plus ou moins. 

Les règlements d'après lesquels un per- 
mis sera accordé en même temps qu'un 
plan montrant approximativement la posi- 
tion dé la limite en question, peuvent être 
obtenus à ce département ou au bureau de 
l’Agent des Bois de la Couronne, à Winni- 
peg- 

Le bonus fixé pour cette limite est $480 
et toutes les soumissions doivent être pour 
ce montant là ou plus. 

Chaque soumission doit être accompa- 
gnée d’un chèque accepté par une banque 
incorporée fait payable au sous-ministre 
de l'Intérieur pour le montant du bonus 
que le soumissionnaire est prêt à payer 
pour le permis. 

Les soumissions par télégraphe ne sont 
point prises en considération. 

JOHN R. HALL, 
Secrétaire. 

Département de l'Intérieur, 
Ottawa, 22 Déc. 1890. 

JONC D'OR SOLIDE 

35c. pour un Jonc valant $2. 
Ce est fabriqué d'une compo- 

à 

DEPARTEMENT 

ati | 

180-184 rue Principale, Winnipeg. 

DES 

MARCHANDISES SECHES. 

Grande: Vente Generale 
AVANT L'INVENTAIRE DU 

5 AU 17 JANVIER INCLUSIVEMENT. 

D'ESCOMPTE. 

DES AVANTAGES SPÉCIAUX EN EPICERIES SONT OFFERTS 
DURANT LA VENTE. 

Alleluis ! 

jtjst.ta 

A lleluina ! 
GKHANDE IMPORTATION de délicatesses de table par la maison ANDERSONÆ& 

LEMIEUX, 245 rue Principale, Winnipeg. 

Biscuits de la célèbre maison de Christie, Brown & Cie, de Toronto, 
la liste :—Arrowroot, Arrowroot Jumbles, Abernethy, Albert Gems, Assorted Jumbles, + 
Almond Cake, Boston, Brazil Drops, Cracknel, 
Crystaline, Currant Top, Dufferin, English Milk, Frui 
School Cake. Ginger Nuts, Ginger Bread, Ginger Cake, 

Cocoanut Dossert, Cup Ca 
t, Fruit Ginger Bread, 
Graham Wafurs, Hone ” 

“Hard Jacks, Iced Honey Bar, Iced Sulianas, Italian Mixed, Jelly Fingers, Jelly Cake, 
Jelly Drops, Lemon, Lemon Sultanas, Lunch, Milk, Macaroons, Niagara, On 
Oatmeal Wafers, OUyster, Urange, Oswego, Peoyle's Mixed, Prairie, Queens, 
Wine, Shrewsbury Cake, Shrewsbury Bar, Sultanas, Short Breud, School Cake, Social 
Tea, Savoy Fingers, Seville, Snowflake, Soda, Tea, Taffy Bar, Tunbridge, Victoria 
Snaps, Yorkers. Dans les biscuits de Hunilev & Palmer, de Londres, Angleterre, 
nous avons les suivants en boite d'une livre :—_Diadem, Fancy Rusks, Naples, Riviers, 
Rolls, Shrew»bury et Sponge. 

Bon Bons :—Notre assortiment dans celte ligne est très complet ; nous avons ce 
y a de mieux des meilleures maisons canadiennes et les bonbons de Rowntree, de Lun 

Fromages :— Notre im 

Marchandises françaises :— Nous avons aussi reçu un assortimant complet de 
marchandises, el sont toutes des meilleures maisons de conserve de France, entr'aut 
des suivantes :—Vve Garres Jne et Fils, Bordeaux ; Benoit et Cie, Nantes; Le E 
Douarnenez, J. B. Jacquier et Cie, Nantes, De ces maisons uous avons les pâres pour 
la soupe Spaguette, Mezzani, Fidelini, Lasagne, Etoiles, Lettres et Chiffres, M 
nettes et Vermicelli fin, Sardines, Petits Pois, Champignons, etc. etc, 

Comme ar le passé, nous avons fail cette année, des tats Unis, des importatie 
de marchandises des meilleures manufactures américaines, Gordon et Dilworths, 
New-York, et de la Bunker Hill Pickling Co, de Boston, ‘ 

Nos importations de Thés sont considérables et nons pouvons vous en offrir 
15 cents en montant, 

Nos Cafés sont importés de la meilleure maison du Canada et consistent en Mt 
Java, Rio, Blend, etc., et sont tous moulus À ordre, 

Notre cave est bien remplie de. Végétaux, et tout l'hiver nous pourrons vous 
nir de Patates, Choux de Siam, Betteraves, Choux, Céléri, Oignons, Carrottes, Pl 
etc. 200 quarts de belles Pommes de choix. 

La Fleur :— Voilà quelque chose que l'on ne pout se dispenser, une informationée 
nos prix vous convaincre que nous la vendons à meilleur marché que n'importe où, 
en est de mème ur le Sucre, le Lard, la Graisse, irop, Melassu, etc, gte. 

Poisson :—Notre assortiment dans cette ligne sera complet dans quelques je 
Venez nous faire une visite et M, Lemieux se fera un plaisir de vous faire v 

marchandises et de vous informer des prix. 

AVEZ-VOUS VU 
il 

Le nouvel hôtel du Northern Pacific 
JUSTE EN FACE DU MAGASIN DE 

_=WM. 
FONDE 

à 4 

BELL“ 
EN 1879. 
a 

MARCHANDISES SECHES 

Et VETEMENTS POUR HOMMES: 

Nous a:lons être obligés de laisser le poste que nous occupons, car une nouvelle 
bâtisse va y être construite, 

NOTRE ASSORTIMENT SI CONSIDERABLE 7% 

ration êst arrivée et nous vous offions les suvivantss = 
Roquefort, Gorgonzola, Edam, Pine Apple, Suisse, Pure Cream, Newchattel Cream, 
Limberger, Stilton, Dutch, et le fromage du Manitoba. 

Bere vendu « prix tres reduitm. 
VENEZ NOUS VOIR AVANT D'ACHETER. 

WM. 
288 RUE PRINCIPALE, 

BELL, 

3m 8,10.90 
——————— 

La Consomption guerie 
Un vieux médecin retiré, ayant reçu d'un 

missionnaire des Indes Orientales la for- 
mule d'un remède simple et végétal pour 
la guérison rapide et permanente de la Con- 
somption, Ja Bronchite, le Catharre, 
l'Asthme et toutes les aflections des Pou- 

| mons et de la Gorge, et qui guérit ratica- 
lement la Débilité Nerveuse et toutes les 
Maladies nerveuses, après avoir éprouvé 
ces remarquables effets curatifs dans des 
milliers de cas, trouve que c’est son de- 
voir de le faire counaître à ses malades. 
Poussé par le désir de soulager les souf- 
frances de l'humanité, j'enverrai gratis à 
ceux qui le désirent cette recette en Alle- 
mand, Français ou Anglais, avec instruc- 
tions pour la préparer et l’employer. En- 
voyer par la porte et votre adresse, Men- 
tionnez ce journal, 

W. A. Noves, 820, Powers Block, Ro- 
chester N. . | EE 

AVIS. 
Avis est donné par le présent que de- 

mande sera faite au parlement du Canada, 
à sa prochaine session, afin d'obtenir un 
acte constituant la Compagnie du chemin 
de fer de l'Amérique Britannique du Nord, 
lui donnant le pouvoir de construire et ex- 
ploiter un chemin de fer allant de Winni- 

à la rivière Saskatchewan, et se pro- 
ongeant jusqu'à la Baie d'Hudson, avec 
tous pouvoirs conférés par ‘: l'Acte des 
chemins de fer,” et de construrre et ex- 
ploiter des lignes de télégraphe et de télé- 
phone, et avec pouvoir de construire, noli- 
ser el naviguer des navires à vapeur et 
autres, et de construire et exploiter tous 
les travaux nécessaires s'y rattachant, et 
aussi avec pouvoir d'acquérir la ligne de 
la Compagnie du chemin de fer de Winni- 
peg à la Baie d'Hudson, et de prendre des ! 
arrangements avec les porteurs d’oblige- 
tions de ce chemin, 

KINGSMILL, SYMONS, SAUNDERS 
Et TORHANCE. 

Solliciteurs des requérants, 
Toronto, ter décembre 1890. 

9i 10,12 

N. N. CO 

TTC 
AVIS. 

d'Incorporation de Chemin de Fer 
Avis est par les présentes donné me de 

mande sera faite ou Parlement du Canada, 
à sa prochaine session, d'un acte pour f 
corporer une compagnie devant être nome 
mée “ La Compagnie de Chemin de fe 
Winnipeg et bDulwh,' avec pouvoir #8 
construire, équipper, maintenir et tenir 
opération une ligne de chemin de fer, &" 
partir le ou près de la cité de Winmi 

WINNIPEG, Man. 288 

a 

dans une direction sud-est jusqr à JR 
endroit de la frontière internationale, dan 
la province de Manitoba, sur le ou près 48 
Lac des Bois, et avec les pouvoirs 
res de construire des lignes de télég 
ou de téléphone ou les deux, pour È 
commerciales ou de voies ferrées, et 1008 
les ponts nécessaires sur les rivières mari 
gabhles ; de s'amalgamer, se raccorder reg 
ou obtenir le droit d'opérer sur aucune 
ligne ou lignes de chemin de fer, et de faire 
des arrangements pour le trafic ou autre 
chose avec une compagnig de chemin de 
fer ou autres compagnies, et avec tous les 
autres pouvoirs, droits et privilèges, © 
naires et nécessaires, y compris les pour 
voirs énumérés dans l’Acte des Chemins 
de Fer, HOUGH & CAMPBELL, 

Solliciteurs des Requérants, 
Winnipeg. 

Daté à Winnipeg, ce 23 octobre, 1890, 

\. COLE & CIES 
MARCHANDS TAILLEURS. 

Marchandises en 

Inine. etc. 

506 RUE PRINCIPALS, 

(Près del Hôtel de Ville, Winnipeg.) 



er à 

LE MANITOBA. 

A LA POP 
ne ne 

LATION FRANCAISE 
0: 

ANITOE .. 

Nous avons l'honneur d'annoncer à nos compatriotes que nous venons d'ouvrir, au 

Ne. 279 Rue Main, à Winnipes, en face du nouvel hetel du Nerthern Pacitie 
Un Nouveau Magasin avec un assortiment des plus variés de 

FERRONNERIE, FERBLANTERIE, PEINTURES, FER DE TOUTE DIMENSION, ETC. ETC. 
ne +0: 

Nous attirons surtout votre attention, à l'approche de l'hiver, sur notre stock considérable de POELES ET FOURNAISES de toutes sortes, 
que nous vendrons à des prix extrêmement réduits. 

TN 

Nous espérons pouvoir compter sur votre ferme appui et tâcherons 
dans toutes nos transactions. 

3m 3 9 90 

Vos dévoués, 

de le mériter en vendant à très bas prix et en usant de la plus grande intégrité 

DESPARS & BLEAU. 
Chronique Locale. 

—Voyez l'annonce de Geo. H. Rodgers. 

— Voyez l'annonce de la Banque Molson. 

— Voyez l’ennonce de la Cie de la Bgle 

d'Hudson. 7 

—Pas encore assez de neige pour faire 

des chemins d'hiver. 

—M. Joseph Tassé a acheté la propriété 

de M. Abraharn St. Mars, sur la rue Notre- : 

Dame. 

— M. Elie Genthon a obtenu le contrat 

pour le transport. des malles à la Grande- 

Pointe et à l’Ile-des-Chènes. 

—M M. Anderson & Lemieux 

si avantageusemeul connu 

Die, ont obtenu du gouve@ement fédéral 

le contrat pour fournir les Épiceries et pro- 

visions à l'Ecole d' Infanteñg de Winnipeg 

pour 1891. 

, —Les Sœurs de la cu) l'Orpheli- 

nat de Saint-Boniface offrent leurs sincères 

remerciements à MM. Despars, Cloutier, 

Lauzon, Rocan, J. A. Lévêque, A. Martin, 

D. Houle, aussi qu'à Mesdames Chénier et 

Couture, pour les gracieux cadeaux du 

jour de l'an, dus à leur générosité. 

Chronique de la Province 
—_—_—_—_—— fe ————————— 

Saint-Alphonsé, 

30 décembre.—On nous demande sou- 

vent de tenir le public au courant des pro- 

grès de chaque paroisse du Manitoba. 

C'est en effet uu excellent moyen de favo- 

riser le mouvement d'immigration et d’in- 

téresser davantage tous ceux qui s'occupent 

de notre avenir. 

— Les élections municipales sont termi- 

nées. M. Robert O'Malley a été réélu à 

l'unanimité comme préfet de la municipa. 

lité de Lorne. En cette circonstance, les 

électeurs ont fait preuve d’un patriotisme 

éclairé et d'une reconnaissance bien légi- 

time. M. O'Malley a bien administré les 

affaires municipales depuis trois ans. Les 

dettes contractées antérieurement à sa pre- 

mière élection ont lé payées, de nombreux 

travaux ont été éxéculés dans divers quar- 

tiers, les écoles sont encouragées, nous 

* sommes réellement dans une grande voie 

d'amélioration et de progrès. M.O’Malley 

est aussi notre député provincial. Quoique 

élu autant par le vote anglais que par le 

vote français, M. O'Malley a marché droit 

et suivi les dictées de la justice. A la 

chambre, il s’est opposé aux projets iniques 

du trop fameux Martin. Aussi, les Cana- 

diens-français lui doivent beaucoup d’obli- 

gation et sauront, espérons-le, tenir compte 

de son dévouement, de son esprit de jus- 

tice quand les eireonstances le demande- 

ront, 

Les conseillers de Saint-Alphonse sont 
MM. Léon Roy et Siméon Girardin. M. 

Léon Roy est notre populaire marchand, 

de Mariapolis, et M. Siméon Girardin est 

agent pour la maison Massey & Cie-—1Il est 

à regretter que certaine parte de la muni- 

eipalité n’ait pas choisi au moins un Cana- 

dien-français pour les représenter dans R& 

conseil. Ce n’est pas que l’on ait à redou- 
ter de l'injustice des autres conseillers, 

loin de là, tous sont animés du meilleur es- 

prit; mais enfin, dans une municipalité 

dont au moins la moitié de la population 

est canadienne-française, il n'est que juste 

d'aveir la moitié des représentants cana- 

diens-français au conseil. Pour arriver à 

ce but, il faut de l'entente, de l’unien. 

—La récolte a été, nous ne dirons pas 

abondante, mais bonne en général. Le 

rendement des graminées a été salisfaisant. 

Mais les pluies abondantes du mois d’acût 

et de septembre ont contribué largement à 

détériorer le grain. Les cultivateurs se 

sont trop hâtés de mettre leur grain en 

meule, l'expérience leur faisait défaut ; à 
l’avenir, ils se hâteront lentement et pren- 

dront plus de précaution pour faire les 

meules. Les légumes et les racines ont 

bien rendu ; par suite, nous avons l’abon- 

dance dans nos maisons, mais l'argent n'e- 

bonde pas dans nos bourses, parce que le 

commerce est comme paralysé pour des 

causes que tout le monde connait, Nous 

avons heureusement une ressource dans le 

commerce du bois. 

—M. Antoine Fortier est de retour des 
battages. M. Fortier a été heureux dans 

sa campagne, car il a battu 50,000 minots 

de grain. M. Dosithé Bernardin a battu 

25,000, M, Eugène Pinette 20,000, ce- 

pendant ce dernier a subi des contretemps, 

ayant eu le malheur de brûler l'engin qu al 

venait d'acheter; la récolte de M. F. 

Rhault et de M. P, Campeau a été détruite 

par le même feu. M. Pinette a acheté un 

second engin et il a pu faire assez d’ou- 

vrage pour compenser les pertes subies. 

M. M. Doray et M. E. Therrien, avec 

leurs moulins (horse.power) respectifs, ont 

battu chacun 15,000 minots de grain, 

c'est dire que l'ouvrage n'a pas fait défaut. 

—Madame Arthur Larivée est de retour 

d'une promenade dans la province de Qué- 

bec. Par l'entremise Je la Révérende Sœur 

supérieure du couvent de l’Assomption, 

Mme Larivée a reçu un magnifique autel 

pour la chapelle de Mariapolis. 

—Melle J. Campeau, en promenade à 

Saint-Norbert depuis quelques mois, est 

revenue au milieu de nous. Nous nous fé- 

licitons du retour de notre zélée musi- 

cienne. 

—Mme X.Benoit, avec sa famille, est 

venue rejoindre son époux. M. Benoit est 

arrivé ici au mois d'avril dernier, il a semé 
sur le cassage du printemps et sa récolte a 
été très bonne. Le grain jeté en terre le 2 
juin a donné parfaite satisfaction. M. Be- 

noit est très encouragé. 

—M. Désiré Nick, Belge établi dernière- 
ment à Saint-Alphonse, a acheté la terre 
de M. L. Roy, au prix de neuf cents 
piastres. 

—M. Joseph Bernardin est à terminer 
les travaux de sa nouvelle demeure ; ce 

sera une magnifique résidence. 

—M. Louis Hacault, rédacteur du Cour- 

rier de Bruxelles, a fait demande d'un 

homestead. Ce monsicur est venu à 

Saint-Alphonse dans le mois de juin der- 

nier{ Il reviendra dans quelques mois 

pour s’y fixer d’une manière permanente. 

Ce sera une précieuse acquisition pour 

Saint-Alphonse. 

O. Béarn. 

Sainte-Anne-des-Chénes, 

5 janvier 1891.—Nous avons eu une belle 

messe de minuit. Le temps était splen- 

dide, et notre humble sanctuaire était rem- 

pli d’une foule pieruse et recueillie. 

— Notre curé est à faire la visite de la 

paroisse, en prendre le recensement et faire 

une collecie pour le nouveau sanctuaire 

que l’on se propose de construire. Nous 

espérons que les offrandes seront géné. 

reuses et abondantes. 

—Durant l’année 1890, il y a eu 50 bap- 
têmes, 8 mariages et 24 sépultures dans 

notre paroisse. 

Grande-Pointe, 

6 janvier 1891.—Notre concitoyen, M 

Ambroise Didime Lépine a été bien éprou- 

vé vendredi dernier. Vers une heure de 

l’après-midi, après que toute la famille eût 

laissé la salle à diner, Mme Lépine, qui est 

malade depuis quelque temps, monta à l’é- 

tage supérieur avec l'intention de prendre 

un peu de repos. M. Lépine était 4ilé chez 

son gendre qui demeure près de chez lui. 

En entrant dans une des pièces de l'étage 

supérieur, Mme Lépine sentit de la fumée 

et constata même que le feu consumait les 

boiseries sous le toit. L'alarme fut don- 

née, tout le monde de la maison accourut, 

mais malgré!l’eau répandue en quantité, il 

fut impossible d'éteindre le feu. Tout fut 

consumé : maison, ménage et même le 

linge de toute la famille. Essa yant de sauver 

certains effets, M. Albert Lépine se brüla les 

mains et la figure. M. Lépine n'avait pas 

d'assurance, et ses pertes se montent à en- 

viron deux mille piastres. Ilne reste à la 

famille que les habits que chacun portait 

au moment de l’iñcendie, et ce ne son! pas 

les meilleurs, puisque c'était un jour de 

semaine. 

Il est à espérer qu'un citoyen qui, comme 

M. Lépine, a teujours aimé à secourir les 

1890. 

NOUVELLES IMPORTATIONS 

Marchandises Seches, 

—=AU BON MARCHÉ=— 

ES LE MEILLEUR ASSORTIMENT DE 

Hardes-Faites, 

autres dans le besoin, trouvera aujourd'hui 

assez d'amis pour lui aider dans sa dé- 

tresse. 

Saint-Jean-Baptiste, 

2 janvler—Notre bazar s’est terminé 

mardi dernier, et l’on peut dire qu’il a eu 

tout le succès désirable. 
M. A.F. Martin, M.P.P., ayant obtenu 

plus de voix que M. Comeau a gagné une 

jolie canne d'ébène à pommeau d’or. Melle 
Desautels a pareillement remporté une 

montre, sa conçurrente, Melle Roy, ayant 

eu la minorité des voix. 
Le Club Dramatique de Saint-Boniface a 

joué presque chaque soir durant toute la 

durée du bazar, ek de ce côté-là aussi le 
succès financier a élé bon. 

En tout, après dépenses payées, les re- 
recettes se sont élevées à la jolie somme de 

plus de $800. 

ÉGARÉS. 
Trois veaux du printemps ne portant 

aucune marque. Le propriétaire pourra 
les reclamer chez le soussigné,. 

Saint-Boniface, 56 janvier 1891. 

J. B. BELIVEAU. 
3i 7.1 

GEO. E. FORTIN, 
AVOCAT ET NOTAÏRE PUBLIC. 

Argent n preter sur 

hypotheque 

366, RUE MAIN, WINNLEG, MAN. 
10 90 

À l'Enclos de Saint-Norbert. 
Un bœuf rouge, le bout des quatre 
ttes et la queue blan:he, une tache 

lanche dans le haut du frontet une barre 
blanche de chaque côté des épaules. 

Une taure rouge âgée de deux ans, tache 
blanche dans le flanc droit et dans le haut 
du front. 

Z. BRABANT, 
Gardien d'enclos. 

HOTEL SAINT-BONIFACE. 
COIN DES RUES TACHÉ ET 

NOTRE-DAME. 

FIDÈLE MONDOR, PROPRIÉTAIRE 

De première classe, sous tous les rap 
ports. Aussi bontes écuries. 

Prix modérés. La maison est avanta- 
geusement connue. 1a.7.11.88 

Etablis depuis 9 ans. Nos. 580-582 Rue Main. 

LES MAGASINS CHEAPSIDE” 
MAGASINS : DU … BON + MARCHÉ. 

ee ‘0: 

ÊS Les propriétaires de ces magasins venant de la ville de Québec connajssent parfaitement les besoins des lecteurs du 
__. et comme trois d'entre eux parlent le français vous pouvez faire vos demandes dans votre pe langue. 

Une quantité considérable de leurs marchandises viennent de et sont fabriquées à Québec, Assortiments les plus utiles et à 
MEILLEUR MARCHÉ qui puissent se trouver en Canada. L db u 

Nous comptons déjà de nombreuses pratiques à Saint-Boniface, Sainte-Anne, Saint-Norbert, etc., mais nous en voulons encore 
plus, et pour cela nous vous offrons des avañtages spéciaux, Nous ne vendons point de mauvaises marchandises. 

NOTRE ASSORTIMENT DE 860,000 EST LE PLUS CONSIDÉRABLE DE WINNIPEG 
ET NOUS FAISONS LE MEILLEUR COMMERCE. 

SI VOUS DEVENEZ NOTRE PRATIQUE VOUS NE NOUS LAISSEREZ PLUS. Nous satisfaisons tout le monde, 

:0: 

Plus de 600 pièces d'étoffes à robe, de 10, 15 jusqu'à 30 cts. Meilleurs cachemires, tout laine, 50 cts. 
Flannell:s grises fortes, 20 cts. Flannelles larges, pesantes, supérieures, 25 cts. 
Flannellettes, 10 et 1% cts. Flannelles rouges, 20, 25 ets et en montant, 
Laine, 40 cts. Meilleure laine, 60 cts. Laine supérieure, 15 cts le paquet, valant, 20 et 26 cts, 
Pardessus pour enfants, de $1.50 à $4.00. | Draps à manteaux, plus de 100 nouveaux patrons. 
Manteaux pour femmes, $4 et $5. Manteaux courts dans les derniers goûts, plus de 200, 

TOUTES ‘ESPECES DE MARCHANDISES SECHES. 

POUR LA MAISON NOUS AVONS PLUS DE 400 PIECES DE TAPIS VARIANT DE 15 Crs À $1.00. 

Nous paierons votre passage sur les chars urbains. 

MAGASINS 

Dites au onducteur d'arrêter aux 

‘CH EAPSIDE,” 
Winnipeg. 580-582 Rue Principale,  - - -” - 

— VENANT DE  RECEVOIR=—— =— 

UN ASSORTIMENT CONSIDÉRABLE DE 

MARCHANDISES D'AUTOMNE ET D'HIVER 
—— TELLES QUE 

Tiweeds Francais, Anglais, Kcossais et Canadiens, dans les derniers gouts. 

HARDES-FAITES DANS LES DERNIERS PATRONS. 

Aussi :—Corps, Calecons, Chemises en Laine, Etc. 

PARDESSUS ET CASQUES EN FOURRURES. 

C, À. GARBAU, Merchand-Tailleur, 
des CISEAUX D'OR, 

Etc. 

Enseigne 

224 rue Principale, matins l'Hotel du N. P. & M. 

Dm, Zn, 

0. — 2 :0: = 

dé, Eu 

CON : AC 

(: S ( 

D'AUTOMNE ET D'HIVER. 

LA PROVINCE. 

Chaussures et Fourrures. 

Ayant acheté mes marchandises directement des manufactures, je puis vendre 10 à 15 par cent meilleur marché qu'ailleurs. 

PAS DE VIEUX STOCK, PAS DE MARCHANDISES RONGEES PAR LES MITES.) 

ner ne nn nn nn 0: 

VOYEZ MON ASSORTIMENT AVANT DE FAIRE VOS ACHATS D'AUTOMNE ET D'HIVER. 
N.B.—Tailleur de première classe attaché à l'établissement. 

810.90 \ Au Pavillon Francais. 
Le 

Les marchandises achetées à la verge seront taillées gratis. Demandez une carte d'Escompte. 

E. VERGE. 
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Je trouve dans le dernier nu‘ 
méro du Farmer's Advocate une 

méthode bien facile d'enlever du 

beurre le goût rance qu'il con- 
tracte bien souvent. C'est tout 

simplement de faire fondre le 
beurre, d'y ajouter des tranches 
de pommes de terre et de faire 
bouillir le tout. Quand les tran- 
ches deviennent brunes c’est un 
signe qu’elles ont absorbé l'acide 
butyrique qui rend le beurre 
rance ordinairement ; on écume 
alors et l'on verse le beurre fondu 
dans un vase à cette fin. Ce 
beurre est encore excellent pour 
les pâtisseries. 

ETABLES 

Vos .étables, vos écuries sont- 
elles froides ? Ajoutez une nou- 
velle fourchée de fourrage à la 
ration ordinaire que vous donnez 
à vos animaux. Ils ont besoin 
de cette-pourriture extra pour 

maintenir chez eux la chaleur 

IL FAUT DES CHAUDES 

‘animale. Tel cultivateur qui n’hi- 
verner que dix vaches en hiverne 
souvent plus de quinze à cause 
des fentes et des trous qu'il y a à 
son établé. 

SOINS A DONNER AU BÉTAIL 
PENDANT L'HIVER 

Le temps est arrivé où le bétail 
requiert les soins les plus atten- 
tifs et les plus assidus de la part 
du propriétaire d’une ferme. 

Le cultivateur doit avoir l'œil 
constämment ouvert, afin de s’as- 

surer que ces soins ne manquent 
pas de la part de ceux qui sont 
chargés de les donner aux ani- 
maux. 

La conduite et les soins «lu bé- 
tail ne doivent pas être confiés 
aux soins du premier venu, sans 
examen. 

Les bêtes à cornes doivent être 
logées à l'aise, sainement et con- 
fortablement. 

On doit les entourer de tous 
les soins utiles à leur fécond dé- 
veloppement, à leur destination 
spéciale, soit pour la boucherie, 
soit pour le lait ; les soins d’hy- 
giène doivent être scrupuleuse- 
ment observés à leur égard, car 
il vaut mieux prévenir les mala- 
dies chez les animaux que d’avoir 
à les guérir ; il faut enfin veiller 
à leur perfectionnement par une 
nourriture appropriée à leurs be- 
soins. 

» bétail à l’étable comme aux 
champs, partout et toujours, doit 
être gouverné avec sollicitude ; 
on doit le soumettre à des traite- 
ments raisonnables, plutôt doux 
que sévères, car la sévérité est 
aussi dangereuse à l'égard des 
bêtes à cornes qu'elle l’est pour 
tous les chevaux. 

Les étables doivent être bien 
aérées et d’une propreté irrépro- 
chable ; éviter les courants d'air. 
On n’y doit pas sentir une cha- 
leur suffoquante, ni le dégage- 
‘ment des gaz délétères. L'air 
doit toujours y être pur, les mu- 
railles toujours sèches, afin que 
les bêtes n’y soient jamais en su- 
eur. 

La disposition des fenêtres des 
étables doit être établie de ma- 
nière à élever ou à baisser à vo- 
lonté la température de chaque 
local ; à en augmenter ou en di- 
minuer la lumière. 

À chaque animal adulte, bœuf 
ou vache, on doit assurer un es- 
_pace suffisant, afin qu'il ne soit 
pas à la gêne, trop entassé l’un 
contre l’autre. On doit se rappe- 
ler que les jeunes bêtes ont be- 
soin de plus de liberté dans leurs 
mouvements que les bêtes adul- 
tes. 

Tout, dans l’étable, doit être 
disposé de manière à ce que la 
circulation de l’air soit libre et 
prompt, le plancher sec et. sain, 
l'égouttement des urines facile, 
et l'enlèvement des fumiers com- 
mode. 

Rien, à l’étable, ne doit trou- 
bler le bétail, ni gêner ses mou- 
vements ; il doit avoir à sa dis- 
position une litière suffisante 
pour ne point se salir en se cou- 
chant. 

La litière pourra n'être enlevée 
que tous les huit jours, mais 
chaque jour une bonne couche 
de litière fraiche doit être éten- 
due sur l’ancienne. Quand on 
enlève l’ancienne litière pour la 
déposer sur le tas de fumier, il 
faut avoir soin de la secouer avec 
la fourche, de manière à ce que 
chaque couche soit bien unie et 
que le fumier ne soit jamais rou- 
lé. Une rigole doit être établie 
sur toute la longueur, de manière 
à recevoir toute l'urine qui s’é- 
coule, et à la conduire, au moyen 
d'une autre petite rigole dans le 
réservoir au purin. Une vache 
produit en moyenne, par 24 
neures, un pied cube d'urine ; 
c'est sur cette donnée qu'il faut 
calculer les dimensions du réser- 
voir à purin. 

On doit balayer les rigoles au 
moins une fois par jour et les la- 
ver deux fois par semaine. 

mt emma 

RECETTE 

mar ml un tube, couper une 
bouteille pour se procurer d'une 

ee un vase à ue era. [De Alex. F, D'Eschambanlt, 
et d'autre part un entonnoir en DOCTEUR EN MÉDECINE. 

4 > loyant le goulot 
renversé, sont des opérations qui | LICENCE DES PROVINCES DE QUEBEC ET MANITOBA. 

Bureaux à sa résidence sur peuvent avoir leur utilité. Voici 
ie très simple d'y parve- la rue Aubert. 

nir : Consultations à toute heure. 
On imbibe un fort fil de coton La 5 390 

de pétrole (l'alcool, la benzine 
donnent le même résultat), on 
attache serré autour du vase en 
verre, au point où on veut le sé- 
parer et on l’allnme ; on tient la 
bouteille horizontalement et on 
la tourne doucement pour faire 
brûler le fil tout autour. Dès que 
la flamme s'éteint, le verre craque 
et les morceaux se détachent ; si 
l'effet ne se produisait pas, il n’y 
aurait qu'à faire couler de suite 
de l’eau du robinet de la fontaine 
sur la partie chauffée, le résultat 
serait infaillible. Avec la meule, 
la lime ou l'angle d’un autre 
morceau de verre, on arronudit les 
arêtes de la félure. 

MAISON DE PENSION | 
Coin des rues Dumoulin 

et Saint-Joseph 

SAINT-BONIFACE. 

TÉLÉPHONE No. 607. 

VIN et SIROP 
DE DUSART. 

Au LACTO-PHOSPHATE de CHAUX. 

Le Lacto-Phosphate de Chaux contenu 

dans le SIROP ET LE VIN DE 

DUSART est le plus puissant des ré- 
parateurs. 

Il raffermit et redressse les os des en- 

fants rachitiques, rend la vigueur et 

l’activité aux Adolescents mous et lym- 

phatiques, et à ceux qui sont fatigués 

par une croissance trop rapide. 

Les Femmes Enceintes, qui prennent 

le VIN OU LE SIROP DE DU- 

SART, supportent leur état sans fa- 

tigue et sans vomissements, et donnent le 

jour à des enfants plus vigoureux. 

Le Lacto-Phosphate de Chaux enrichit 

le lait des Nourrices et garantit les en- 

fants contre la Diarrhée et les maladies 

de croissance. Par son influence, la Den- 
tition se fait sans fatigue et convulsions. 

LE VIN ET LE SIROP DE 
DUSART réveillent l'appétit et les 
forces des Convalescents, etconviennent 

dans tous les cas de Fatigue ou d'E puise- 
ment du corps humain. (1) 

| 
| 

Les étrangers, les personnes de la cam- 
pagne et tous ceux qui veulent loger dans 
une maison privée, trouveront chez Ma- 

Dans toutes les Pharmacies, Gros: Chez M. M. Lyman, 
Sons & Co.. Montréal. 

MATICO 
GRIMAUL T & Cie. 

Pharmaciens a Paris. 

L'INJECTION de MATICO de GRIMAULT & Cie, 
a acquis en quelques mp c8 une répu- 
tation universcile et guérit en peu de 
temps les écoulements les plus rébelles. 
CAPSULES au MATICO : e GRIMAULT & Cie: 

ne fatiguent pas l'estomac, comme le font 
toutes les capsules au copah u liquide et 
au cubébe, ot guérissent rapidement. 

ASTHME 
CIGARETTES INDIENNES 

AU CANNABIS INDICA, 
DE 

GRIMAULT & Cie. 
Pharmaciens a Paris. 

Le plus efficace des moyens connus 
pour combatre l’ Asthme, l'Op- 
pression, la Toux Nerveuse, 
les Catarrhes, l'Insomnie. (2) 

dame Jean, à l'adresse ci-dessus, tout 0e 
qui est désirable comme confort el tran- 
quilité, à des prix modérés. 

Il y a une excellente étable pour les at- 
telages de « ceux x qui viennent en one 

ISAFERRYS ES 
BECAUSE THEY ARE 

SEED ANNUAL 
For 1891 will be mailed FREE 
Lo all applicants, and to last season’s 
— Itis better than ever, 

person usin 
"FA lower or Fie 

should send for it. Address 
D. nn: FERRY & CO. = 
WINDSOR, ONT. 

Seedsmen in the 

J. P. PRUD'HOMME, 

Notaire Publie, 

BLOC JEAN—RUE DUMOULIN, 

SAINT-BONIFACE, 

Se charge de la rédaction de toutes espèces 
de contrats, actes de vente, hypothèques, 
testaments, elc. 

ARGENT A PRÊTER sur première hypothè- 
que, aux laux les plus réduits. 

la.29.10.90 

ECURIE DE LOUAGE. 
No. 45 AVENUE DU PORTAGE, No. 45 

WINNIPEG. 

Gros: Chez M. M. Lyman, Dans toutes les Pharmacies, 
Sons & Co., Montreal 

MALADIES DES ENFANTS 

SIKROr 

RAIFORT IODE 
GRIMAULT & GIE. 

Pharmaciens a Paris. 

Depuis vingt-cinq annees ce me- 
dicament donne les reculéats tes pius 
remarquabtes dans les maladies des 
enfants, pour remplacer l’Huile de 
foie de morue et le sirop antiscor- 
butique. 

MM. Péiissier & Frère propriétaires d'é- 
curie de louage, de pensioa et de vente, 
donneront une attention spéciales aux che- 
vaux et autres animaux malades qui leur 
seront confiés. 

Fiacre à toute heure du jour et de la 
nuit, Communication par téléphone; ap- 
pelez le No. 165. 

Winnipeg, 2 avril, 1884, 

POUR CRAMPES, CC: QUES et 
toutes les Maladies des Fntes- 

tins, servez-vous du 

MAILLE 
DE PERRY DAVIS 

On peut s'en servir intérieurement et 
extérieurement. Il agit promptemeut 
et soulage presque instantanément les 
douleurs les plus aigues. 

Soyezc ertain d’avoir le VERITABLE 

25c LA BOUTEILLE. 

Médecine et Nourriture Combinées 

GHLENULSION 
d'Huile de Foie Le Morue et Hypo de 

lan 23. 84 

Il est souverain contre l'Engorgement 
et l’Inflammation des Glandes du Cou, 
les Gourmes et les diverses Eruptions de 
la Peau, de la Tête et du Visage. Il ex- 
cite l’Appetit, tonifie les Tissus, combat 
la Paleur et la Mollesse des Chairs et 
rend aux enfants leur Vigueur et leur 
Gaieté naturelles. C'est un admirable 
médicament contre les Croûtes de Lait, 
et un excellent Depuratif. 3 

Dans toutes les Pharmacies. Gro:: Che: 14. M.‘ yman, 
Son: & Co . Montréal. 

ViN DE CHAPOTEAUT 
A te la P et n: » DELICIEUX. 
ugmente la cenniour, renforcit les Pou- Er 77 PO mens ot les Norts. NUTRITIF. 
Prix, 50e et $1.00 la bouteille. RECONSTITUANT. 

Ce Vin Tonique contient la PEPTONE 
chimiquement pure de Chapoteaut ob- 

tenue par la digestion artificielle de la 

viande de bœuf par la pepsine. 

LE VIN DE CHAPOTEAUT 
nourrit les malades, les convalescents, 

les vieillards et toutes personnes atteintes 
d’Anemie par epuisement, Digestions 

À dificiles, Degout drs Aliments, Fie- 
M res, Diabete, Fhthisie, Dyssenterie, 

À Tumeurs, Cancers, Maladies du Foie 

et de L’Estomac, 

Le clergé et orateurs publics se servent des 

SPENCER 
CHLORAMINE PASTILLES 
Pour éclaircir et renforcir la voix. Elles 
an gg les enrouements et les mala- 
ies de la gorge. 

Prix, 250 la bouteille. 
Echantillons gratis sur demande aux phar- 

maciens. 

PALMO-TAR SOAP 
Bst indispensable r le bain, la toilette et 

surtout pour les ants pour nettoyer le cuir 
chevelu et la peau. 

Le meilleur Savon connu pour les Bébés 

PRIX, 25 Cts. 

Les médecins fecommandent fortement 

WYETH'S MALT EXTRACT 
(LIQUIDE) 

Aux malades souffrant de fatigues des 
pus et og améliorer l'appétit, aider à la 

on, un Tonique de mérite. 
40 CENTS LA BOUTEILLE. 

LE hé ss 2 ed SANG 

CHANNING'S SARSAPARILLA 
(SALSEPAREILLE DE CHANNING) — 

Est un grand Restaurateur de la Santé. 
rem Au re dr _ : u _ plus 
mauvaises : ra le umatisme ; 
guérira.le Écrofu ai le. 

Grande Bouteille, $1.00, 

ALLEN’'S 
LUNG BALSAM 

(BAUME D'ALLEN) 
POUR LA CONSOMPTION, 

Toux, Rhumes né s, Bronchites, 
Asthme der ges de Poumons. 

Migraines-—Maux de Tete 

GUARANA 
DE GRIMAULT & CIE. 

Pharmaciens a Paris, 

Un seul paquet de cette poudre végé- 
2 tale et naturelle, delayee dans un peu 

d’eau sucree suffit pour faire disparaître 
M Les Maux de Tete, Migraine» ou Ne- 
: vralgies les plus violents. Son action 
4 tonique lui donne une efficacite incon- 
É4 testable contre les Coliques. (4) 

Dans toutes les ‘Pharinacies. Gros : Ces M ru pig 
Sons & Co, Montréai 

MALADIES DE POITRINE. 

SIROP 
D'HYPCPHOSPHITE 

DE CHAUX. 
de GRIMAULT & CIE. 

Pharmaciens a Paris. 
Ce Sirop, universellement recomman- 

dé par les medecins, jouit d'une grande 
efficacité dans les m2aladies des BRON- 
CHES et du POUMON; il guerit les 

Trois d de bouteill RHUMES, BRONCHITES et CATAR- 
500 et 81-00. sean RIES les plus opiniâtres ET les 
2 AL EC a PHTHISIQUES à du POUMON à 

a rime les QUIN- POUR MAL DE TETE et NEVRALGIE TES DRTOUX ANTES qui font 

le dé e24 0 d:s br Sous son in- 
fiuence SUEURS NOCTURNES ces- 
sent, l’appést augmente et le malade 
recouvre rapidement la santé. 

SANTALÆEMIDY 
PHARMACIEN A PARIS, 

er. rime COPAHU, CUBEBE 
ECTIONS. Guerit en 

ce és Ecoulements. Tres 
cace dans les maladies de la vessie, 
il rend claires les urines les plus 
troubles. (5) 

DA MENTHOLPLASTER 
(EMPLATRE MENTHOL) 

Pour Lumbago, Sciatique, crampes an 
cou, Tic, points de côté, douleurs rhu- 
matismales et rhumatisme chronique. 

ue emplâtre est dans une boîte de 
ferblanc à l'épreuve de l'air. 25 Cents. 

. ‘ WYETHS 
BEEF, IRON AND WINE, 

(BŒUF, FER ho VIN) 

Pour Paleur, Faible 
Palpitation de Cœur. 

Restaurateur de mérite pour les Convalescents. 
de 7 la Jp avec le stimulant. 
LE certains de demancer celui de 

B. lo seul VERrrABI x. 
Dans toutes les er mans Cros : Chez/M. M. Lyman, 
sons & Co., Montré da 

50 cts pour 40 cts. 
au prix coûtant. 

N. E. Larorce, Ecr., gérant, 

Minérale Saint-Léon est un excellent re- 

mède contre la dyspepsie. 

nées, et j'en ai éprouvé beaucoup de bien 
Je recommande beaucoup cette eau au pu- 
blic. 

Richard & cs Agents, 

LE MANITOBA. 

ROBINSON & & CIEC'EST LE TEMPS]. 
o. 402 Rue Principale, Winnipeg, 
FONT ACTUELLEMENT UNE VENTE SPÉCIALE 

D'Etoffes à Robe, Couvertes, Flanelles, Four- 
rures, Manteaux et Drap à Manteaux. 

Nes cachemires de couleurs de 65 cts pour 50 cts. Nos cachemires de couleurs de 
Nos cachemires tout laine de 45 ets pour 35 cts. Nos manteaux 

Nos couvertes, nouvelles marchandises au prix coûtant. 

NOUS OFFRONS DES AVANTAGES SPÉCIAUX 

_ JUSQU'A LA FIN DE JANVIER 1891 

Geo. H. Rodgers & Cie 
—— DONNERONT —— 

25 POUR CENT D'ESCOMPTE 
SUR TOUTES MARCHANDISES SECHES, HARDES-FAITES (Nouvel 

Assortiment), FOURRURES, MANTEAUX, Etc. 

Tout ce dont vous avez besoin, vous le trouverez là, 

DANS LE DEPARTEMENT des FOURRURES.| LA VENTE EST COMMENCER 
Articles de fantaisie de $1.50 pour $1.00. 

L'oecasion vous est aujourd'hui offerte d’acheter à des prix ridiculement bas. 
Une visite est sollicitée. 

ROBINSON & CIE, 492 rue Principale. 

N _NAP. MICHON, 

CASSER 
Coin des rues Fort et Graham, Winnipeg, 

(EN FACE DE L'HOTEL SYLVAIN,) 

SE CHARGERA DE TOUT OUVRAGE QU'ON "OUDEA 
BIEN LUI CONFIER. 

M. Michon fait une spécialité du peinturage des voitures de toutes sortes. 

PEINTURE GARANTIE. 
6m 19.11 

Compagnie Manufacturiere de Laine 
DE L'OUEST. 

:0: 

* 

” «On fabrique des étoffes, tweeds, flannelles, draps de lits, couvertes de laine sans 
mélauge, laine à tricotter, mitaines, bas, chaussettes, etc., etc., 

DE GROS ET DE DETAIL. 

Nous aurons constamment toutes les marchandises plus haut mentionnées de notre 
Nous invitons le public à propre fabrique, que nous détaillerons aux prix de fabrique. 

venir nous faire une visite, 
Des échantillons et des listes de prix seront envoyés par la poste, sur demande. 

CL 

ON CARDE DE LA LAINE.A DEMANDE. 

Les plus haut prix sont payés au comptant pour de la laine. 
On échange aussi des marchandises pour de la laine. 

La Cie. Manufacturiere de Laine de l'Ouest. 
6m. 27,8,90. 

E. L. JOYAL, 
00 RUE PRINUIPALE, WINNIPEG, 

HARNAIS ET SELLES DE TOUTES DESCRIPTIONS. 
Gros Harnais pour la Ferme, de $18.00 et plus. 

et plus. Bourrure de Coton 
Bourrures de 

Harnais de Buggy, de $10.00 
our dedans de Collier, à $1.25 ie 

2ollier, de $2.00 et plus. 

BRIDES, GUIDES, LICOUX, SANGLES POUR COUVERTE 
BROSSES, FOUETS, ETC., AUX PLUS rt PRIX ben 

Toute commande sera exécutée avec pomptitude et exactitude. 
M. E. L. Joyal importe directement de Montréal, ce qui lui permet de vendre à bas prix. 

6m. 31.10.89 

PHARMACIE SAINT-BONIFACE | 
M. le Dr Lambert ayant fait l'acquisition 

de la ‘ Pharmacie Saint-Boniface,’’ connus 
comme la pharmacie de MM. Fafard et | 
Cie., tiendra comme par le passé toutes 

E. EI. JOYAL. 

T. PELLETIER, 

BARBIER - COIFFEUR, 

Marchand de Tabac, Fruits, etc 

AVENUE Tacné, SainT-Bonirace. 
——— ESPÈCES DE — 

MÉDECINES PATENTÉES, ARTICLES 
DE TOILETTE, PARFUMERIE, 

Erc., Erc. 

Le Dr Lambert tiendra ses bureaux à la | 
pharmacie durant le jour et verra lui-même | 
à ce que les prescriptions soient minutieu- 
sement remplies. 

Tout au Comptant. 
La pharmacie sera ouverte le jour et la | 

nuit et les dimanches. 
Dimanche—9 à 10,12à 1,7à8. 

ino 15.3.88. 

EAU MINERALE 
| Salles à diner et chambres à coucher 

M. Pelletier a toujours en main un as- 
sortiment considérable de cigares de choix, 
tabacs, cigarettes, fruits, eaux gazeuses, 
elc., etc, 27.9.88. 

HOTEL DE QUEBEC 
AVENUE TACHE, 

SAINT-BONIFACE, Man. 

| GABRIEL ARIAL, Propriétaire. 

DE PREMIÈRE CLASSE. 

DE SAINT-LEON | bien tenues. “Liqueurs choisies, Bonnes 
lécuries. la 711 89. —— EN VENTE CHKZ— ue 

Richard & Cie. JO HN BEDARD 
WINNIPEG. pti 

LISEZ CE QU'EN PENSE Mcr METHOT Machin iste, 
DU GRAND SÉMINAIRE DE 

. FABRICANT ET COMMERÇANT 
QUÉBEC. se 

TOUTE ESPICE DE MACHINERIE. 
Ouvrages en Fer et en Cui- 

vre fondus. 

Grand Séminaire, Québec, 19 Nov. 1889. 

Cher Monsieur, 

C’est avec plaisir que je certifie que l'Eau 

Reparation:-: de:-: Machines 
Je m'en suis servi pendant plusieurs an- (Les machines à vapeur ane spécialité.) 

.ITOUT OUVRAGE EST GARANTI. 

PRIX MODÉRÉS. 

S'adresser aux bureaux de la Cie: 

BARB WIRE WORKS CO, 
47 Rue Lombard, Winnipeg. 

Mer E. METHOT, 

WINNIPEG 

23 j 4 90 6m.27.9.88. 

TOUT OUVRAGE FAIT À PRIX REDUITS. 

Sellier et Harnacheur 

(Porte voisine de MM. Richard & Cie.) 

L’inventaire s'ouvrira le 1er Fevrier prochain. 

M. Lachambre est spécialement chargé de nos pratiques françaises. 

GEO. H. RODGERS & CIE 
EN GROS ET EN DETAIL, 

432 Rue Principale, dr (Ancienne maison d'Auteuil) 
24 * 

AU MAGASIN BLEU l— 
AU MAGASIN BLEU 

Meilieur Marche que Jamais ! 

Les habillements d'automne et d'hiver arri- 
vent tous les jours, et les prix sont de 

M O L'F I EE —— 

plus bas qu'à tous les autres magasins de 
hardes-faites de Winnipeg. 

|IL FAUT VOIR LES PRIX POUR LE CROIRE” 
Habillements d’étoffe du pays pour - 86.50 
Habillements de bon tweed tout laine valant 815. 00 pour 9.60 
Habillements valant $18.00 pour - - - - 
Pantalons tout laine pour - - - - - ‘4 
Pardessus en bonne étoffe du pays pour - - 

50 
6.60 

Pardessus en tweed tout laine valant $12.C0 ja - 7.60 
0,60 Pardessus valant #16. 00 . « . _ 

VENEZ EXA MINER ET JUGER PAR VOUS- MÊMES 

Magasin Bleu - - 426 Rue Principale. 

AUTORISÉE PAK LA LÉGISLATURE. 
Etablie pour des fins d'utilité publique, telles que Cantre d'Instruction 

et érection d’un grand édifice pour la Société 8t.-Jean-Bantisie de Montréal, 

LA LT LA LOTERIE de la PROVINCE de QUEBEC 

EN 

TIRAGES MENSUELS POUR L'ANNEE 1801. 
A PARTIR DU MOIS DE JANVIER : 

14 Janvier, 11 Février, 11 Mars, 8 Avril, 13 Mai, 10 Juin, 8 Juillet, 12 Août, 
9 Septembre, 14 Octobre, 11 Novembre, 9 Décembre. 

__Septieme Tirage Mensuel, 14 Janv 1891. 
9134 LOTS NOMENCLATURE DES LOTS * 

Lot valant sir 000— $#15,000 

Valant $52,740 “ 2,600 

Lots 1000 
GROS LOT | 1,260 

Valant …_$15,000 2,600 

Le Billet, - 1,00 ; 5 2,500 

IE Bilels pour SID! RE 

5,000 
Approx kim tif 

4,995 
5— 4,995 

8134 Lots valant - -  $52,740 
S. EE. LEFEBVRE, 

la 20.8.90 Gerant. 
81, Roe Sr. Jacques, MonTnéaz, CanADA, 

| Demandez les circulaires. 

LOTERIE NATIONALE de COLONISATION 
Sous le patronage de M. le Curé A. Lasece. Au profit de l'Œuvra des 

Sociétés Diocésaines de Colonisation de la Province de Québec. 
Fondée en Juin 1884, sous l'autorité de l’Acte de Québec, 

32 Vict., chap, 36. 

Classe D, 

LE 42vwe TIRAGE MENSUEL AURA LIEN L 

Mercredi, 21 Janv. 1891, à 2 ue P. M. 

VALEUR DES LOTS $88, 000. 
Gros lot: Un Immeuble de $5,000.00. 

NOMENCLATURE DES LOTS 
1 Immeuble de - - $5,000.00 $5,000.00 

| 1 do - - - _2,000.00 2,000.00 
1 do - - - 1,000.00 1,000.00 
4 Immeubles - . - 500.00 2,000 00 

10 do - - - - 800.00 8,000.00 
80 Ameublements - - 200.00 6,000.00 

| 60 do - - - - 100.00 6,000.00 
200 Montres d'or  - . - 50.00 10,000.00 | 
100 Montres d’ argent - - - 25.00 2,500.00 
100 ” - - 15.00 1,500.00 
100 : “ S° - - 10.00 1,000.00 ! 

1000 ” ! - - 10.00 10,000.00 ! 
1000 Services de toilette - - 6500 5,000.00 

————_—_——“—— 

2607 lots valant - - : #55, 000.00 

$1.00 le Billet, ou Il pour $10.00. 0 
Il est re au porteur de tout numéro mt de 1 t | À greg à er de +de à à mé payer en espèces le montant de son 

Les nom des gagnants ne sont ges borde à la publicité à moins d'une autorisation spé- | 

EE — 

Tirages, le 3me Mercredi de chaque mois. 
Le Secrélaire, A. À. AUDET, 

Bureaux: 19, Rue MONTREAL, e 

jno.12.1.88. si 

4 
# à 

+ Et 

se 


